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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0380),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0231/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... 1,

– vu l’avis du Comité des régions du ... 2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission du commerce international, de la commission des budgets, de la 
commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional, ainsi 
que de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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CONSEIL relatif au Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation (FEM)

CONSEIL relatif au Fonds européen
d’accompagnement des transitions (FET)

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Dans son «Document de réflexion 
sur la maîtrise de la mondialisation»20 , la 
Commission explique que la 
mondialisation des échanges commerciaux 
et les mutations technologiques sont les 
principaux facteurs qui ont entraîné une 
hausse de la demande de main-d’œuvre 
qualifiée et une diminution du nombre 
d’emplois requérant une main-d’œuvre 
moins qualifiée. En dépit des effets positifs 
généraux très importants qui sont associés
à une plus grande ouverture des échanges 
commerciaux et à une plus forte intégration 
des économies mondiales, il faut trouver 
des moyens de pallier ces effets 
indésirables. Comme les bénéfices actuels 
de la mondialisation sont déjà inégalement 
répartis entre les différentes régions et 
populations – les personnes exposées aux 
effets néfastes portant un fardeau important 
–, les progrès technologiques de plus en 
plus rapides risquent d’accroître ces effets. 
Par conséquent, conformément aux 
principes de solidarité et de durabilité, il 
sera nécessaire de faire en sorte que les 
avantages de la mondialisation soient 
répartis plus équitablement en conciliant 
l’ouverture économique et le progrès 
technologique avec la protection sociale.

(6) Dans son «Document de réflexion 
sur la maîtrise de la mondialisation»20, la 
Commission explique que la 
mondialisation des échanges commerciaux 
et les mutations technologiques sont les 
principaux facteurs qui ont entraîné une 
hausse de la demande de main-d’œuvre 
qualifiée et une diminution du nombre 
d’emplois requérant une main-d’œuvre 
moins qualifiée. Ainsi, en dépit des effets 
positifs liés à une plus grande ouverture 
des échanges commerciaux, et à une plus 
forte intégration des économies mondiales, 
il est nécessaire de trouver les moyens 
pour pallier aux effets indésirables 
qu’elles produisent et qui toucheraient 
plus particulièrement certains secteurs 
d’activités, certaines entreprises ou encore 
certains groupes de travailleurs plus 
vulnérables. Les bénéfices actuels de la 
mondialisation étant inégalement répartis 
entre les différentes régions et populations 
– les personnes exposées aux effets 
néfastes portant un fardeau important –, les 
transitions technologiques et 
environnementales risquent d’accroître 
encore ces effets. Par conséquent, 
conformément aux principes de solidarité 
et de durabilité, il sera nécessaire de faire 
en sorte que les avantages de la 
mondialisation soient répartis plus 
équitablement et que les effets négatifs 
cumulés de la mondialisation et des 
transitions technologiques et 
environnementales soient plus largement 



PR\1157866FR.docx 7/49 PE625.202v01-00

FR

anticipés pour une meilleure adaptation 
du milieu économique et des forces de 
travail.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_fr.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_fr.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La mondialisation n’est pas le seul 
facteur qui exige des transformations du 
monde économique, et par conséquent qui 
affecte l’emploi. L'économie mondiale, les 
changements technologiques mais aussi 
des facteurs internes de gestion 
managériale ou encore des changements 
dans les comportements des 
consommateurs ainsi que les questions 
environnementales sont autant de critères 
qui ont une influence sur le monde 
économique, et plus particulièrement 
l’emploi. L'anticipation de ces multiples 
changements apparaît donc prioritaire. 
En effet, en prévenant les conséquences 
potentiellement néfastes qui en découlent 
pour les individus, les entreprises et les 
localités, il est possible de mettre en œuvre 
des mesures efficaces, et ainsi créer de 
nouvelles opportunités en terme de 
création d’emploi. Il ne s’agit donc pas 
uniquement de responsabiliser les 
travailleurs qui devraient adapter leurs 
qualifications mais également de 
sensibiliser les employeurs et les amener à 
anticiper plus en amont ces changements.

Or. fr
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La mondialisation et l’évolution 
technologique sont susceptibles d’accroître 
davantage l’interconnexion et 
l’interdépendance des économies 
mondiales. La redistribution du travail est 
une partie intégrante et inévitable de cette 
évolution économique. Si les avantages du 
changement doivent être distribués 
équitablement, il est impératif d’offrir une 
aide aux travailleurs licenciés et à ceux qui 
sont menacés de licenciement. Le «cadre 
de qualité de l’Union européenne pour 
l’anticipation des changements et des 
restructurations» (CQR)22 est l’instrument 
stratégique de l’Union définissant le cadre 
des meilleures pratiques pour anticiper et 
gérer les restructurations d’entreprises. Il 
offre un cadre global sur la manière 
d’apporter une réponse adéquate aux 
problèmes posés par les ajustements 
économiques et les restructurations et à 
leur incidence sur l’emploi et la société. Il 
invite également les États membres à 
utiliser les financements nationaux et de 
l’UE afin de mieux atténuer les 
conséquences sociales négatives, en 
particulier sur l’emploi, des opérations de 
restructuration. Les principaux instruments 
de l’Union destinés à aider les travailleurs 
concernés sont le Fonds social européen 
Plus (FSE+), conçu pour fournir une 
assistance de manière anticipée, et le FEM, 
conçu pour fournir une assistance de 
manière réactive, en cas de restructurations 
imprévues de grande ampleur.

(8) La mondialisation et l’évolution 
technologique sont susceptibles d’accroître 
davantage l’interconnexion et 
l’interdépendance des économies 
mondiales. La redistribution du travail est 
une partie intégrante et inévitable de cette 
évolution économique. Si les avantages du 
changement doivent être distribués 
équitablement, il est impératif d’offrir une 
aide aux travailleurs licenciés et à ceux qui 
sont menacés de licenciement. Le «cadre 
de qualité de l’Union européenne pour 
l’anticipation des changements et des 
restructurations» (CQR) 22 est l’instrument 
stratégique de l’Union définissant le cadre 
des meilleures pratiques pour anticiper et 
gérer les restructurations d’entreprises. Il 
offre un cadre global sur la manière 
d’apporter une réponse adéquate aux 
problèmes posés par les ajustements 
économiques et les restructurations et à 
leur incidence sur l’emploi et la société. Il 
invite également les États membres à 
utiliser les financements nationaux et de 
l’UE afin de mieux atténuer les 
conséquences sociales négatives, en 
particulier sur l’emploi, des opérations de 
restructuration. Les principaux instruments 
de l’Union destinés à aider les travailleurs 
concernés sont le Fonds social européen 
Plus (FSE+), conçu pour fournir une 
assistance de manière anticipée, et le FET, 
conçu pour fournir une assistance de 
manière réactive, en cas de restructurations 
de grande ampleur.

__________________ __________________

22 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 

22 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
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Comité des régions - Cadre de qualité de 
l’Union européenne pour l’anticipation des 
changements et des restructurations (COM 
(2013) 882 final du 13.12.2013).

Comité des régions - Cadre de qualité de 
l’Union européenne pour l’anticipation des 
changements et des restructurations (COM 
(2013) 882 final du 13.12.2013).

Or. fr

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La Commission souligne 
l’importance continue du rôle du FEM qui 
permet d’agir avec une certaine souplesse 
afin de soutenir les travailleurs perdant leur 
emploi dans le cadre de restructurations à 
grande échelle et de les aider à retrouver un 
emploi le plus rapidement possible. Il 
convient que l’Union continue d’apporter 
une aide spécifique et ponctuelle visant à 
faciliter la réinsertion professionnelle des 
travailleurs licenciés dans les domaines, 
secteurs, territoires ou marchés du travail 
subissant le choc d’une perturbation 
économique grave. Étant donné 
l’interaction et les effets mutuels de la 
libéralisation des échanges, de l’évolution 
technologique et d’autres facteurs tels que 
la transition vers une économie à faible 
intensité de carbone et considérant qu’il est 
par conséquent de plus en plus difficile de 
mettre en évidence un facteur spécifique de 
licenciement, la mobilisation du FEM
reposera uniquement, dans l'avenir, sur 
l’incidence significative de la 
restructuration. Compte tenu de son 
objectif, qui est d’apporter un soutien dans 
des situations d’urgence et des 
circonstances imprévues, en complétant le 
soutien plus anticipatif offert par le FSE+, 
le FEM doit rester un instrument flexible 
et spécial en dehors des plafonds 
budgétaires du cadre financier pluriannuel, 
tel que défini dans la communication de la 

(13) La Commission souligne 
l’importance continue du rôle du FET qui 
permet d’agir avec une certaine souplesse 
afin de soutenir les travailleurs perdant leur 
emploi dans le cadre de restructurations à 
grande échelle et de les aider à retrouver un 
emploi le plus rapidement possible. Il 
convient que l’Union continue d’apporter 
une aide spécifique et ponctuelle visant à 
faciliter la réinsertion professionnelle des 
travailleurs licenciés dans les domaines, 
secteurs, territoires ou marchés du travail 
subissant le choc d’une perturbation 
économique grave. Étant donné 
l’interaction et les effets mutuels de la 
libéralisation des échanges, de l’évolution 
technologique et d’autres facteurs tels que 
la transition vers une économie à faible 
intensité de carbone et considérant qu’il est 
par conséquent de plus en plus difficile de 
mettre en évidence un facteur spécifique de 
licenciement, la mobilisation du FET
reposera uniquement, dans l'avenir, sur 
l’incidence significative de la 
restructuration. Compte tenu de son 
objectif, qui est d’apporter un soutien dans 
des situations d’urgence, en complétant le 
soutien plus anticipatif offert par le FSE+, 
le FET doit rester un instrument flexible et 
spécial en dehors des plafonds budgétaires 
du cadre financier pluriannuel, tel que 
défini dans la communication de la 
Commission: «Un budget moderne pour 
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Commission: «Un budget moderne pour 
une Union qui protège, qui donne les 
moyens d’agir et qui défend - Cadre 
financier pluriannuel 2021-2027» et son 
annexe27 .

une Union qui protège, qui donne les 
moyens d’agir et qui défend - Cadre 
financier pluriannuel 2021-2027» et son 
annexe27.

__________________ __________________

27 Document de travail de la Commission 
SWD (2018) 171 final et son annexe COM 
(2018) 321 final.

27 Document de travail de la Commission 
SWD (2018) 171 final et son annexe COM 
(2018) 321 final.

Or. fr

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Comme indiqué, afin de préserver 
la dimension européenne du FEM, une 
demande d’aide devrait être lancée 
lorsqu’une restructuration de grande 
ampleur a une incidence importante sur 
l’économie locale ou régionale. Une telle 
incidence devrait être définie par un 
nombre minimum de licenciements au 
cours d’une période de référence 
spécifique. En tenant compte des résultats 
de l’évaluation à mi-parcours, le seuil est 
fixé à 250 licenciements pour une période 
de référence de quatre mois (ou de six 
mois dans des cas sectoriels). Compte tenu 
du fait que les vagues de licenciements 
dans différents secteurs d’une même région 
ont aussi une incidence significative sur le 
marché du travail local, il est également 
possible de faire des demandes régionales. 
Dans le cas de marchés du travail de taille 
réduite, comme les petits États membres ou 
les régions éloignées, y compris les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du
TFUE, ou dans des circonstances 
exceptionnelles, des demandes peuvent être 
présentées pour un nombre inférieur de 
licenciements.

(14) Comme indiqué, afin de préserver 
la dimension européenne du FET, une 
demande d’aide devrait être lancée 
lorsqu’une restructuration de grande 
ampleur a une incidence importante sur 
l’économie locale ou régionale. Une telle 
incidence devrait être définie par un 
nombre minimum de licenciements au 
cours d’une période de référence 
spécifique. En tenant compte des résultats 
de l’évaluation à mi-parcours, le seuil est 
fixé à 250 licenciements pour une période 
de référence de neuf mois. Compte tenu du 
fait que les vagues de licenciements dans 
différents secteurs d’une même région ont 
aussi une incidence significative sur le 
marché du travail local, il est également 
possible de faire des demandes régionales. 
Dans le cas de marchés du travail de taille 
réduite, comme les petits États membres ou 
les régions éloignées, y compris les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
TFUE, ou dans des circonstances 
exceptionnelles, comme par exemple dans 
le cas de régions déjà particulièrement 
affectées par un taux de chômage 
important, des demandes peuvent être 
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présentées pour un nombre inférieur de 
licenciements.

Or. fr

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour exprimer la solidarité de 
l’Union envers les travailleurs licenciés et 
les travailleurs indépendants en cessation 
d’activité, le taux de cofinancement du 
coût de l’ensemble de services 
personnalisés et de sa mise en œuvre 
devraient être égaux à ceux du FSE+ dans 
l’État membre concerné.

(15) Pour exprimer la solidarité de 
l’Union envers les travailleurs licenciés et 
les travailleurs indépendants en cessation 
d’activité, le taux de cofinancement du 
coût de l’ensemble de services 
personnalisés et de sa mise en œuvre 
devraient être de 70% du total des coûts 
estimés.

Or. fr

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La partie du budget de l’Union 
allouée au FEM devrait être mise en œuvre 
par la Commission en gestion partagée 
avec les États membres, conformément au 
règlement (UE, Euratom) [numéro du 
nouveau règlement financier] du Parlement 
européen et du Conseil28 (ci-après, le 
«règlement financier»). Par conséquent, 
lors de la mise en œuvre du FEM en 
gestion partagée, la Commission et les 
États membres respectent les principes 
énoncés dans le règlement financier, tels 
que la bonne gestion financière, la 
transparence et la non-discrimination.

(16) La partie du budget de l’Union 
allouée au FET devrait être mise en œuvre 
par la Commission en gestion partagée 
avec les États membres, conformément au 
règlement (UE, Euratom) [numéro du 
nouveau règlement financier] du Parlement 
européen et du Conseil28 (ci-après, le 
«règlement financier»). Par conséquent, 
lors de la mise en œuvre du FET en 
gestion partagée, la Commission et les 
États membres respectent les principes 
énoncés dans le règlement financier, tels 
que la bonne gestion financière, la 
transparence et la non-discrimination.
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__________________ __________________

28 JO L […], […], p. […]. 28 JO L […], […], p. […].

Or. fr

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’Observatoire européen du 
changement, installé à Dublin auprès de la 
Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail 
(Eurofound), assiste la Commission et les 
États membres au moyen d’analyses 
qualitatives et quantitatives visant à 
faciliter l’évaluation des tendances de la 
mondialisation et l’utilisation du FEM.

(17) L’Observatoire européen du 
changement, installé à Dublin auprès de la 
Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail 
(Eurofound), assiste la Commission et les 
États membres au moyen d’analyses 
qualitatives et quantitatives visant à 
faciliter l’évaluation des tendances de la 
mondialisation et l’utilisation du FET.

Or. fr

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les travailleurs licenciés et les 
travailleurs indépendants en cessation 
d’activité devraient avoir des conditions 
d’accès au FEM identiques, 
indépendamment de leur contrat de travail 
ou de leur relation de travail. En 
conséquence, aux fins du présent 
règlement, les travailleurs licenciés, ainsi 
que les travailleurs indépendants en 
cessation d’activité devraient être 
considérés comme des bénéficiaires 
possibles du FEM.

(18) Les travailleurs licenciés et les 
travailleurs indépendants en cessation 
d’activité devraient avoir des conditions 
d’accès au FET identiques, 
indépendamment de leur contrat de travail 
ou de leur relation de travail. En 
conséquence, aux fins du présent 
règlement, les travailleurs licenciés - qu’ils 
soient sous contrat à durée déterminée, 
indéterminée ou travailleurs intérimaires 
- ainsi que les travailleurs indépendants, en 
ce compris les propriétaires-gérants de 
microentreprises et de petites entreprises,
en cessation d’activité devraient être 
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considérés comme des bénéficiaires 
possibles du FET.

Or. fr

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les contributions financières du 
FEM devraient principalement être 
orientées vers des mesures actives du 
marché du travail visant à réintégrer, 
rapidement et de manière durable, les 
bénéficiaires sur le marché du travail, dans 
leur secteur d’activité initial ou en dehors 
de celui-ci. Les mesures devraient refléter 
les besoins recensés du marché du travail 
local ou régional. Toutefois, le cas échéant, 
il conviendrait de soutenir la mobilité des 
travailleurs licenciés afin d’aider ces 
derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un 
accent particulier est mis sur la diffusion 
des compétences requises à l’ère 
numérique. L’inclusion d’allocations 
pécuniaires dans un ensemble coordonné 
de services personnalisés devrait être 
limitée. Les entreprises pourraient être 
encouragées à participer au cofinancement 
national des mesures soutenues par le 
FEM.

(19) Les contributions financières du 
FET devraient principalement être 
orientées vers des mesures actives du 
marché du travail visant à réintégrer, 
rapidement et de manière durable, les 
bénéficiaires sur le marché du travail, dans 
leur secteur d’activité initial ou en dehors 
de celui-ci, mais également visant à 
promouvoir l’autocréation d’emploi y 
compris par le biais de l’implantation de 
coopératives. Les mesures devraient 
refléter les besoins recensés du marché du 
travail local ou régional. Toutefois, le cas 
échéant, il conviendrait de soutenir la 
mobilité des travailleurs licenciés afin 
d’aider ces derniers à retrouver un emploi 
ailleurs. Un accent particulier est mis sur la 
diffusion des compétences requises à l’ère 
numérique. L’inclusion d’allocations 
pécuniaires dans un ensemble coordonné 
de services personnalisés devrait être 
limitée. Les entreprises pourraient être 
encouragées à participer au cofinancement 
national des mesures soutenues par le FET.

Or. fr

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Lors de l’établissement de 
l’ensemble coordonné de mesures actives 
du marché du travail, il convient que les 
États membres mettent l’accent sur les 
mesures qui favoriseront de manière 
significative l’employabilité des 
bénéficiaires. Les États membres devraient 
avoir pour objectif que le plus grand 
nombre possible de bénéficiaires 
participant à ces mesures retrouvent un 
emploi durable, dans les meilleurs délais, 
pendant la période de six mois précédant 
la présentation du rapport final relatif à la 
mise en œuvre de la contribution 
financière.

(20) Lors de l’établissement de 
l’ensemble coordonné de mesures actives 
du marché du travail, il convient que les 
États membres mettent l’accent sur les 
mesures qui favoriseront de manière 
significative l’employabilité des 
bénéficiaires. Les États membres devraient 
avoir pour objectif que le plus grand 
nombre possible de bénéficiaires 
participant à ces mesures retrouvent un 
emploi durable, dans les meilleurs délais, 
sans que la contribution du FET ne puisse 
être conditionnée aux taux de réinsertion 
professionnelle.

Or. fr

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Lors de la conception de l’ensemble 
coordonné de mesures actives du marché 
du travail, les États membres devraient 
accorder une attention particulière aux 
bénéficiaires défavorisés, notamment aux 
chômeurs jeunes et âgés et aux personnes 
menacées de pauvreté, sachant que ces 
groupes éprouvent des difficultés 
particulières à réintégrer le marché du 
travail. Néanmoins, les principes d’égalité 
entre les hommes et les femmes et de non-
discrimination, qui font partie des valeurs 
fondamentales de l’Union et sont inscrits 
dans le socle européen des droits sociaux, 
devraient être respectés et promus lors de 
la mise en œuvre du FEM.

(21) Lors de la conception de l’ensemble 
coordonné de mesures actives du marché 
du travail, les États membres devraient 
accorder une attention particulière aux 
bénéficiaires défavorisés, notamment aux 
chômeurs jeunes et âgés et aux personnes 
menacées de pauvreté, sachant que ces 
groupes éprouvent des difficultés 
particulières à réintégrer le marché du 
travail. Néanmoins, les principes d’égalité 
entre les hommes et les femmes et de non-
discrimination, qui font partie des valeurs 
fondamentales de l’Union et sont inscrits 
dans le socle européen des droits sociaux, 
devraient être respectés et promus lors de 
la mise en œuvre du FET.

Or. fr
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les États membres qui ont 
présenté une demande au FET devraient 
également avoir l’opportunité de fournir 
des services personnalisés cofinancés par 
le FET: a) à des travailleurs d’une même 
région qui, sans être partie à la 
restructuration faisant l'objet de 
l’intervention FET, exercent une activité 
d’un même type que les travailleurs 
bénéficiaires de mesures coordonnées 
personnalisées au sens du présent 
règlement; et b) à un certain nombre de 
chômeurs de longue durée ou de jeunes 
sans emploi, sortis du système scolaire et 
sans formation âgés de moins de 25 ans, 
ou âgés de moins de 30 ans lorsqu'un État 
membre le décide, à la date de 
présentation de la demande, en priorité à 
des personnes sans emploi ou en cessation 
d'activité, pour autant que certains, au 
moins, des licenciements aient lieu dans 
des régions de niveau NUTS 2 dont le 
taux de chômage des jeunes est supérieur 
à 20%. Toutefois, ces services 
personnalisés ne devraient pouvoir être 
alloués qu’à un nombre limité de 
personnes ne pouvant dépasser le nombre 
de bénéficiaires éligibles au FET.

Or. fr

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin d’apporter une aide efficace et 
rapide aux bénéficiaires, les États membres 
devraient tout mettre en œuvre pour 
présenter des demandes complètes en vue 
d’une contribution financière du FEM. 
Dans les cas où la Commission demande 
des informations supplémentaires pour 
évaluer une demande, la fourniture 
d’informations supplémentaires devrait être 
limitée dans le temps.

(22) Afin d’apporter une aide efficace et 
rapide aux bénéficiaires, les États membres 
devraient tout mettre en œuvre pour 
présenter des demandes complètes en vue 
d’une contribution financière du FET. 
Dans les cas où la Commission demande 
des informations supplémentaires pour 
évaluer une demande, la fourniture 
d’informations supplémentaires devrait être 
limitée dans le temps.

Or. fr

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) En conformité avec le principe de 
bonne gestion financière, les contributions 
financières du FEM ne devraient pas 
remplacer mais devraient, si possible, 
compléter des mesures d’aide disponibles 
pour les bénéficiaires dans le cadre des 
fonds de l’Union ou d’autres politiques ou 
programmes de l’Union.

(24) En conformité avec le principe de 
bonne gestion financière, les contributions 
financières du FET ne devraient pas 
remplacer mais devraient, si possible, 
compléter des mesures d’aide disponibles 
pour les bénéficiaires dans le cadre des 
fonds de l’Union ou d’autres politiques ou 
programmes de l’Union.

Or. fr

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient d’inclure des 
dispositions particulières concernant les 
actions d’information et de communication 
relatives aux cas couverts par le FEM et 

(25) Il convient d’inclure des 
dispositions particulières concernant les 
actions d’information et de communication 
relatives aux cas couverts par le FET et 
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aux résultats obtenus. aux résultats obtenus.

Or. fr

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour faciliter l’application du 
présent règlement, il convient que les 
dépenses soient éligibles à partir de la date 
à laquelle un État membre commence à 
fournir des services personnalisés ou à 
partir de la date à laquelle un État membre 
encourt des dépenses administratives pour 
la mise en œuvre du FEM.

(26) Pour faciliter l’application du 
présent règlement, il convient que les 
dépenses soient éligibles à partir de la date 
à laquelle un État membre commence à 
fournir des services personnalisés ou à 
partir de la date à laquelle un État membre 
encourt des dépenses administratives pour 
la mise en œuvre du FET.

Or. fr

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de couvrir les besoins qui se 
font jour en particulier pendant les 
premiers mois de chaque année, lorsque les 
possibilités de virements à partir d’autres 
lignes budgétaires sont très limitées, il 
conviendrait de prévoir un volume 
approprié de crédits de paiement sur la 
ligne budgétaire affectée au FEM lors de la 
procédure budgétaire annuelle.

(27) Afin de couvrir les besoins qui se 
font jour en particulier pendant les 
premiers mois de chaque année, lorsque les 
possibilités de virements à partir d’autres 
lignes budgétaires sont très limitées, il 
conviendrait de prévoir un volume 
approprié de crédits de paiement sur la 
ligne budgétaire affectée au FET lors de la 
procédure budgétaire annuelle.

Or. fr
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) [Le cadre financier pluriannuel et 
l’accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission du [date future] sur la 
discipline budgétaire, la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière29 (ci-après l’«accord 
interinstitutionnel») déterminent le cadre
budgétaire du FEM].

(28) [Le cadre financier pluriannuel et 
l’accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission du [date future] sur la 
discipline budgétaire, la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière29 (ci-après l’«accord 
interinstitutionnel») déterminent le cadre 
budgétaire du FET].

__________________ __________________

29 Référence à mettre à jour. 29 Référence à mettre à jour.

Or. fr

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Dans l’intérêt des bénéficiaires, 
l’aide devrait être mise à disposition le plus 
rapidement et le plus efficacement 
possible. Les États membres et les 
institutions de l’Union participant à la mise 
en œuvre du FEM devraient faire tout leur 
possible pour réduire le temps de 
traitement et simplifier les procédures de 
manière à assurer l’adoption rapide et 
fluide des décisions relatives à la 
mobilisation du FEM. Par conséquent, 
l’autorité budgétaire pourra dans l’avenir 
se prononcer sur les demandes de virement
présentées par la Commission. 
L’élaboration d’une proposition relative à 
la mobilisation du FEM par la 
Commission ne sera dès lors plus 
nécessaire.

(29) Dans l’intérêt des bénéficiaires, 
l’aide devrait être mise à disposition le plus 
rapidement et le plus efficacement 
possible. Les États membres et les 
institutions de l’Union participant à la mise 
en œuvre du FET devraient faire tout leur 
possible pour réduire le temps de 
traitement et simplifier les procédures de 
manière à assurer l’adoption rapide et 
fluide des décisions relatives à la 
mobilisation du FET. Par conséquent, 
l’autorité budgétaire pourra dans l’avenir 
se prononcer sur les demandes de virement 
présentées par la Commission. 
L’élaboration d’une proposition relative à 
la mobilisation du FET par la Commission 
ne sera dès lors plus nécessaire.



PR\1157866FR.docx 19/49 PE625.202v01-00

FR

Or. fr

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin de permettre au Parlement 
européen d’exercer un contrôle politique et 
à la Commission d’effectuer un suivi 
continu des résultats obtenus avec le 
concours du FEM, les États membres 
devraient présenter un rapport final sur la 
mise en œuvre du FEM.

(31) Afin de permettre au Parlement 
européen d’exercer un contrôle politique et 
à la Commission d’effectuer un suivi 
continu des résultats obtenus avec le 
concours du FET, les États membres 
devraient présenter un rapport final sur la 
mise en œuvre du FET.

Or. fr

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les États membres devraient 
demeurer responsables de la mise en œuvre 
de la contribution financière et de la 
gestion et du contrôle des actions 
auxquelles l’Union apporte son concours, 
conformément aux dispositions applicables 
du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil (ci-
après, le «règlement financier»)30 ou du 
règlement qui lui succède. Il convient que 
les États membres justifient l’utilisation 
faite de la contribution financière reçue du 
FEM. Vu la brièveté de la période de mise 
en œuvre des actions du FEM, les 
obligations en matière d’établissement de 
rapport devraient tenir compte de la nature 
particulière des interventions de ce Fonds.

(32) Les États membres devraient 
demeurer responsables de la mise en œuvre 
de la contribution financière et de la 
gestion et du contrôle des actions 
auxquelles l’Union apporte son concours, 
conformément aux dispositions applicables 
du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
du Parlement européen et du Conseil (ci-
après, le «règlement financier»)30 ou du 
règlement qui lui succède. Il convient que 
les États membres justifient l’utilisation 
faite de la contribution financière reçue du 
FET. Vu la brièveté de la période de mise 
en œuvre des actions du FET, les 
obligations en matière d’établissement de 
rapport devraient tenir compte de la nature 
particulière des interventions de ce Fonds.

__________________ __________________
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30 Référence à mettre à jour. 30 Référence à mettre à jour.

Or. fr

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit le Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation 
(FEM).

Le présent règlement établit le Fonds 
Européen d’accompagnement des 
transitions (FET).

Or. fr

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe les objectifs du FEM ainsi que les 
formes de financement de l’Union et les 
règles relatives à l’octroi d’un tel 
financement, y compris les demandes des 
États membres relatives à des contributions 
financières du FEM pour des mesures 
ciblant les bénéficiaires visés à l’article 7.

Il fixe les objectifs du FET ainsi que les 
formes de financement de l’Union et les 
règles relatives à l’octroi d’un tel 
financement, y compris les demandes des 
États membres relatives à des contributions 
financières du FET pour des mesures 
ciblant les bénéficiaires visés à l’article 7 
ainsi que pour des mesures 
exceptionnelles de redéploiement 
économique territorial définies à l’article 
8, paragraphe 2, du présent règlement.

Or. fr

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le FET a pour mission principale de:

Le FEM contribue à une meilleure 
répartition des bénéfices de la 
mondialisation et du progrès
technologique en aidant les travailleurs 
licenciés à s’adapter aux changements 
structurels. À ce titre, le FEM contribue à 
la mise en œuvre des principes définis dans 
le cadre du socle européen des droits 
sociaux et renforce la cohésion sociale et 
économique entre les régions et les États 
membres.

a) accompagner les transformations 
socio-économiques résultant de la 
mondialisation ainsi que de la transition
technologique et environnementale, en 
aidant les travailleurs licenciés, mais aussi 
les secteurs professionnels et les régions 
particulièrement touchées par la 
restructuration, à s’adapter aux 
changements structurels. À ce titre, le FET
contribue à la mise en œuvre des principes 
définis dans le cadre du socle européen des 
droits sociaux et renforce la cohésion 
sociale et économique entre les régions et 
les États membres.

Or. fr

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEM a pour objectif général de 
faire preuve de solidarité et de soutien 
envers les travailleurs licenciés et les 
travailleurs indépendants en cessation 
d’activité lors de restructurations 
imprévues de grande ampleur, visées à 
l’article 5.

1. Le FET a pour objectif général de 
faire preuve de solidarité et de soutien 
envers les travailleurs licenciés et les 
travailleurs indépendants en cessation 
d’activité lors de restructurations de grande 
ampleur, visées à l’article 5, paragraphes 1 
à 3.

Or. fr

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le FET a pour objectif spécifique 
d’apporter un soutien aux travailleurs 
licenciés et aux travailleurs indépendants 
en cessation d’activité à la suite de 
restructurations de grande ampleur, dues 
en particulier à des problèmes résultant 
de la mondialisation, tels que les 
modifications majeures de la structure du 
commerce international, les différends 
commerciaux, les crises financières ou 
économiques, la transition vers une 
économie à faible intensité de carbone, ou 
en raison de la numérisation ou de 
l’automatisation ou de tout autre 
transition technologique. Une importance 
particulière est accordée aux mesures 
visant à aider les groupes les plus 
défavorisés.

Or. fr

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEM a pour objectif spécifique 
d’apporter un soutien aux travailleurs 
licenciés et aux travailleurs indépendants 
en cessation d’activité à la suite de
restructurations imprévues de grande 
ampleur, dues en particulier à des 
problèmes résultant de la mondialisation, 
tels que les modifications majeures de la 
structure du commerce international, les 
différends commerciaux, les crises 
financières ou économiques, la transition
vers une économie à faible intensité de 
carbone, ou en raison de la numérisation 
ou de l’automatisation. Une importance 
particulière est accordée aux mesures 
visant à aider les groupes les plus 

2. Le FET peut soutenir, dans des 
conditions exceptionnelles, 
l’accompagnement au redéploiement 
socioéconomique de régions et/ou zones 
géographiques voire de secteurs 
professionnels particulièrement affectés 
sur le plan de l’emploi par une ou 
plusieurs restructurations liées à la 
mondialisation et/ou aux transitions 
technologique et environnementale.
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défavorisés.

Or. fr

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) «travailleur»: toute personne 
bénéficiant d’un contrat de travail ou 
d’une relation de travail telle que définie 
par la loi, convention collective et/ou les 
pratiques en vigueur dans chaque État 
membre, conformément aux critères de 
détermination du statut de travailleur 
établis par la jurisprudence de la Cour de 
justice l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «travailleur licencié»: un salarié
dont l’emploi est résilié prématurément par 
licenciement ou dont le contrat n’est pas 
renouvelé pour des raisons économiques;

a) «travailleur licencié»: un 
travailleur, qu’il soit sous contrat à durée 
déterminée, indéterminée ou travailleur 
intérimaire, dont l’emploi est résilié 
prématurément par licenciement ou dont le 
contrat n’est pas renouvelé pour des 
raisons économiques;

Or. fr
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «bénéficiaire»: une personne 
participant aux mesures cofinancées par le 
FEM;

c) «bénéficiaire»: une personne 
participant aux mesures cofinancées par le 
FET;

Or. fr

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «irrégularité»: une violation du 
droit applicable résultant d’un acte ou 
d’une omission d’un opérateur économique 
participant à l’exécution du FEM, qui a ou 
aurait pour effet de porter préjudice au 
budget de l’Union par l’imputation à celui-
ci de dépenses injustifiées.

d) «irrégularité»: une violation du 
droit applicable résultant d’un acte ou 
d’une omission d’un opérateur économique 
participant à l’exécution du FET, qui a ou 
aurait pour effet de porter préjudice au 
budget de l’Union par l’imputation à celui-
ci de dépenses injustifiées.

Or. fr

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
demander des contributions financières du 
FEM pour des mesures ciblant les 
travailleurs licenciés et les travailleurs 
indépendants en cessation d’activité, 
conformément aux dispositions du présent 
article.

1. Les États membres peuvent 
demander des contributions financières du 
FET pour des mesures ciblant les 
travailleurs licenciés et les travailleurs 
indépendants en cessation d’activité, 
conformément aux dispositions du présent 
article.



PR\1157866FR.docx 25/49 PE625.202v01-00

FR

Or. fr

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEM fournit une contribution 
financière lors de restructurations de 
grande ampleur qui se traduisent par:

2. Le FET fournit une contribution 
financière lors de restructurations de 
grande ampleur qui se traduisent par:

Or. fr

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la cessation d’activité de plus de 
250 travailleurs licenciés ou travailleurs 
indépendants, sur une période de référence 
de quatre mois, dans une entreprise d’un 
État membre, y compris lorsque cette 
cessation se produit chez les fournisseurs 
ou les producteurs en aval de ladite 
entreprise;

a) la cessation d’activité de plus de 
250 travailleurs licenciés ou travailleurs 
indépendants, sur une période de référence 
de neuf mois, dans une entreprise d’un État 
membre, y compris lorsque cette cessation 
se produit chez les fournisseurs ou les 
producteurs en aval de ladite entreprise;

Or. fr

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la cessation d’activité de plus de 
250 travailleurs licenciés ou travailleurs 
indépendants, sur une période de référence 
de six mois, en particulier dans des PME 

b) la cessation d’activité de plus de 
250 travailleurs licenciés ou travailleurs 
indépendants sur une période de référence 
de neuf mois, en particulier dans des PME 



PE625.202v01-00 26/49 PR\1157866FR.docx

FR

opérant toutes dans le même secteur 
économique défini au niveau des divisions 
de la NACE Rév. 2 et situées dans une 
région ou deux régions contiguës de niveau 
NUTS 2 ou dans plus de deux régions 
contiguës de niveau NUTS 2, pour autant 
que plus de 250 travailleurs ou travailleurs 
indépendants aient été licenciés ou se 
trouvent en cessation d’activité dans deux 
des régions combinées;

pouvant opérer toutes dans des secteurs 
économiques identiques ou différents
définis au niveau des divisions de la NACE 
Rév.2 et situées dans une région ou deux 
régions contiguës de niveau NUTS 2 ou 
dans plus de deux régions contiguës de 
niveau NUTS 2, pour autant que plus de 
250 travailleurs ou travailleurs 
indépendants aient été licenciés ou se 
trouvent en cessation d’activité dans deux 
des régions combinées;

Or. fr

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la cessation d’activité de plus de 
250 travailleurs licenciés ou travailleurs 
indépendants, sur une période de 
référence de quatre mois, en particulier 
dans des PME opérant dans des secteurs 
économiques identiques ou différents 
définis au niveau des divisions de la 
NACE Rév. 2 et situées dans la même 
région de niveau de NUTS 2.

supprimé

Or. fr

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de marchés du travail 
de taille réduite ou dans des circonstances 
exceptionnelles, en particulier en ce qui 
concerne les demandes impliquant des 
PME, dûment justifiées par l’État membre 

3. Dans le cas de marchés du travail 
de taille réduite ou dans des circonstances 
exceptionnelles, dûment justifiées par 
l’État membre qui a présenté la demande, 
une demande de contribution financière au 



PR\1157866FR.docx 27/49 PE625.202v01-00

FR

qui a présenté la demande, une demande de 
contribution financière au titre du présent 
article peut être jugée recevable, même si 
les critères établis au paragraphe 1, points 
a), b) ou c), ne sont pas entièrement 
satisfaits, lorsque les licenciements ont une 
incidence grave sur l’emploi et l’économie 
locale ou régionale. L’État membre qui a 
présenté la demande précise lesquels des 
critères d’intervention établis au 
paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont 
pas entièrement satisfaits. Le montant 
cumulé des contributions dans des 
circonstances exceptionnelles ne peut 
excéder 15 % du plafond annuel du FEM.

titre du présent article peut être jugée 
recevable, même si les critères établis au 
paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont 
pas entièrement satisfaits, lorsque les 
licenciements ont une incidence grave sur 
l’emploi et l’économie locale ou régionale. 
L’État membre qui a présenté la demande 
précise lesquels des critères d’intervention 
établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), 
ne sont pas entièrement satisfaits. Le 
montant cumulé des contributions dans des 
circonstances exceptionnelles ne peut 
excéder 15 % du plafond annuel du FET.

Or. fr

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le FEM ne peut être mobilisé 
lorsque des travailleurs sont licenciés à la 
suite de réductions budgétaires décidées 
par un État membre, qui touchent des 
secteurs dépendant de financements 
publics.

4. Le FET ne peut être mobilisé 
lorsque des travailleurs sont licenciés à la 
suite de réductions budgétaires décidées 
par un État membre, qui touchent des 
secteurs dépendant de financements 
publics.

Or. fr

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis

Taux de chômage élevé 

Pour les régions dont le taux de chômage 
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est équivalent ou supérieur à 10 %, les 
demandes des États membres visées à 
l'article 5, paragraphes 1 à 3, peuvent être 
accompagnées d'une demande de 
contribution financière du FET pour des 
mesures exceptionnelles telles que celles 
énumérées à l’article 8, paragraphe 2, et 
visant à renforcer l'emploi et les 
perspectives socio-économiques de la 
région et/ou zone géographique 
concernée dès lors que la demande vise 
une région ou deux régions contiguës de 
niveau NUTS 2 ou plus de deux régions 
contiguës de niveau NUTS 2.

Or. fr

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’État membre qui a présenté une 
demande précise les modalités de calcul du 
nombre de travailleurs et de travailleurs 
indépendants visés à l’article 4 aux fins de 
l’article 5.

1. L’État membre qui a présenté une 
demande précise les modalités de calcul du 
nombre de travailleurs et de travailleurs 
indépendants visés à l’article 4 aux fins de 
l’article 5, paragraphes 1 à 3.

Or. fr

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre demandeur peut offrir un 
ensemble coordonné de services 
personnalisés, conformément à l’article 8, 
cofinancés par le FEM, aux bénéficiaires 
éligibles dont peuvent faire partie:

1. L’État membre demandeur peut offrir un 
ensemble coordonné de services 
personnalisés, conformément à l’article 8, 
paragraphe 1, cofinancés par le FET, aux 
bénéficiaires éligibles dont peuvent faire 
partie:
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Or. fr

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les travailleurs licenciés et les 
travailleurs indépendants en cessation 
d’activité, dont le nombre est calculé 
conformément à l’article 6, pendant la 
période de référence visée à l’article 5;

a) les travailleurs licenciés et les 
travailleurs indépendants en cessation 
d’activité, dont le nombre est calculé 
conformément à l’article 6, pendant la 
période de référence visée à l’article 5, 
paragraphes 1 à 3;

Or. fr

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les travailleurs licenciés et les 
travailleurs indépendants en cessation 
d’activité, dont le nombre est calculé 
conformément à l’article 6, en dehors de la 
période de référence visée à l’article 5; à 
savoir six mois avant le début de la période 
de référence ou entre la fin de la période de 
référence et le jour précédant la date 
d’achèvement de l’évaluation par la 
Commission.

b) les travailleurs licenciés et les 
travailleurs indépendants en cessation 
d’activité, dont le nombre est calculé 
conformément à l’article 6, en dehors de la 
période de référence visée à l’article 5, 
paragraphes 1 à3; à savoir neuf mois 
avant le début de la période de référence ou 
entre la fin de la période de référence et le 
jour précédant la date d’achèvement de 
l’évaluation par la Commission.

Or. fr

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à l'article 2, les 
États membres qui ont présenté la 
demande peuvent fournir des services 
personnalisés cofinancés par le FET:

a) à des chômeurs de longue durée 
ou des jeunes sans emploi, sortis du 
système scolaire et sans formation âgés de 
moins de 25 ans, ou âgés de moins de 30 
ans lorsqu'un État membre le décide, à la 
date de présentation de la demande, 
correspondant au nombre de bénéficiaires 
visés, en priorité à des personnes sans 
emploi ou en cessation d'activité, pour 
autant que certains, au moins, des 
licenciements au sens des articles 3 et 4 
aient lieu dans des régions de niveau 
NUTS 2 où le taux de chômage des jeunes 
est supérieur à 20 %. L'aide peut être 
apportée aux jeunes sans emploi, sortis du 
système scolaire et sans formation âgés de 
moins de 25 ans, ou âgés de moins de 30 
ans lorsqu'un État membre le décide, 
dans ces régions de niveau NUTS 2 où le 
taux de chômage des jeunes est supérieur 
à 20%;

b) à des travailleurs qui ne sont pas 
des travailleurs licenciés ou des 
travailleurs indépendants en cessation 
d’activité au sens de l’article 4 mais dont 
l’emploi est menacé de restructuration; ce 
pour autant qu’ils participent au même 
secteur d’activité tel que défini au niveau 
des divisions de la NACE Rév.2 que celui 
auquel appartiennent les travailleurs visés 
au paragraphe 1, points a) et b).

Or. fr

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les travailleurs et les travailleurs 
indépendants visés au point b) sont 
considérés éligibles à condition qu’un lien 
de causalité clair puisse être établi avec 
l’événement ayant déclenché les 
licenciements au cours de la période de 
référence.

Le nombre de personnes éligibles au sens 
de l’article 7, paragraphe 2, point a), doit 
être nécessairement inférieur ou égal au 
nombre de travailleurs éligibles au sens de 
l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), 
pour une même demande d’intervention 
du FET présentée par un État membre.

Or. fr

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une contribution financière du FEM peut 
être apportée à des mesures actives du 
marché du travail qui s’inscrivent dans un 
ensemble coordonné de services 
personnalisés visant à faciliter la 
réinsertion sur le marché du travail salarié 
ou non salarié des bénéficiaires visés et, en 
particulier, des travailleurs licenciés les 
plus défavorisés.

Une contribution financière du FET peut 
être apportée à des mesures actives du 
marché du travail qui s’inscrivent dans un 
ensemble coordonné de services 
personnalisés visant à faciliter la 
réinsertion sur le marché du travail salarié 
ou non salarié des bénéficiaires visés et, en 
particulier, des travailleurs licenciés les 
plus défavorisés.

Or. fr

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La diffusion des compétences requises à 
l’ère numérique constitue un élément 
horizontal obligatoire de tout ensemble de
services personnalisés proposé. Le niveau 
de formation est adapté aux qualifications 
et aux besoins du bénéficiaire concerné.

La diffusion des compétences requises à 
l’ère numérique constitue un élément 
horizontal qui doit être promu dans le 
cadre des différents services personnalisés 
proposés. Le niveau de formation est 
adapté aux qualifications et aux besoins du 
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bénéficiaire concerné.

Or. fr

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements pour le travail 
indépendant, le démarrage d’une entreprise 
ou la reprise d’entreprises par les salariés 
ne peuvent dépasser 20 000 EUR par 
travailleur licencié.

Les investissements pour le travail 
indépendant, le démarrage d’une entreprise 
ou la reprise d’entreprises par les salariés 
par le biais notamment de la mise en 
place de coopératives ne peuvent dépasser 
20 000 EUR par travailleur licencié.

Or. fr

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les limites de l’article 5, 
paragraphe 5, une contribution du FET 
peut être apportée pour des mesures 
visant à renforcer l'emploi et les 
perspectives socio-économiques de la 
région. Le coût de ces mesures ne dépasse 
pas 35 % du total des coûts de l’ensemble 
coordonné de services personnalisés 
énumérés à l’article 8, paragraphe 1, pour 
une même demande d’intervention du 
FET formulée par un État membre tandis 
que la part de cofinancement due par 
l’État membre pour ces mesures 
uniquement est répartie de manière égale 
entre le secteur public et le secteur privé. 
Ces mesures peuvent inclure:

a) le renforcement des capacités, du 
réseautage et des échanges d'expériences 
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pour aider les partenaires sociaux, les 
autorités régionales et les associations 
locales en concertation avec le secteur 
privé à évaluer la situation économique et 
sociale de la région, notamment à suivre 
l’évolution du taux d’emploi au niveau 
national, régional et local ainsi que 
l'impact de la restructuration sur des 
secteurs et des régions spécifiques; à 
établir des systèmes d'alerte précoce; à 
réaliser un diagnostic commun et 
préparer des actions futures concertées en 
identifiant par exemple les secteurs 
économiques dont le développement 
pourrait offrir des perspectives d'emploi 
significatives;

b) le renforcement des politiques 
actives du marché du travail comme 
l’identification des services d'éducation et 
de formation susceptibles de contribuer 
au développement de ces secteurs; 
l’établissement de plans de qualifications; 
le soutien au développement des 
compétences axées sur les compétences 
génériques et transversales, mettant 
l'accent sur la formation des adultes peu 
qualifiés; l’offre de services d'orientation 
professionnelle ainsi que l’aide à la 
validation des acquis formels et non 
formels et la certification de l’expérience 
acquise.

Or. fr

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures suivantes ne sont pas éligibles 
au titre de la contribution financière du 
FEM:

Les mesures suivantes ne sont pas éligibles 
au titre de la contribution financière du 
FET:

Or. fr
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures soutenues par le FEM ne se 
substituent pas à des mesures passives de 
protection sociale.

Les mesures soutenues par le FET ne se 
substituent pas à des mesures passives de 
protection sociale.

Or. fr

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur l’initiative de l’État membre 
qui a présenté la demande, une contribution 
financière du FEM peut être apportée pour 
financer les activités de préparation, de 
gestion, d’information et de publicité, ainsi 
que de contrôle et de rapport.

4. Sur l’initiative de l’État membre 
qui a présenté la demande, une contribution 
financière du FET peut être apportée pour 
financer les activités de préparation, de 
gestion, d’information et de publicité, ainsi 
que de contrôle et de rapport.

Or. fr

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de dix jours à 
compter de la date de présentation de la 
demande ou, le cas échéant, de la date à 
laquelle la Commission est en possession 
de la traduction de la demande, la date 
retenue étant la plus tardive, la 
Commission informe l’État membre de 
toutes les informations complémentaires 

2. Dans un délai de dix jours à 
compter de la date de présentation de la 
demande ou, le cas échéant, de la date à 
laquelle la Commission est en possession 
de la traduction de la demande, la date 
retenue étant la plus tardive, la 
Commission accuse réception de la 
demande et informe l’État membre de 
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dont elle a besoin pour évaluer la demande. toutes les informations complémentaires 
dont elle a besoin pour évaluer la demande.

Or. fr

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des informations 
fournies par l’État membre, la Commission 
achève son évaluation de la conformité de 
la demande aux conditions d’octroi d’une 
contribution financière, dans un délai de 60
jours ouvrables suivant la réception de la 
demande complète ou, le cas échéant, de la 
traduction de la demande. Si, 
exceptionnellement, la Commission n’est 
pas en mesure de respecter ce délai, elle 
motive par écrit les raisons du retard.

4. Sur la base des informations 
fournies par l’État membre, la Commission 
achève son évaluation de la conformité de 
la demande aux conditions d’octroi d’une 
contribution financière, dans un délai de 40
jours ouvrables suivant la réception de la 
demande complète ou, le cas échéant, de la 
traduction de la demande. Si, 
exceptionnellement, la Commission n’est 
pas en mesure de respecter ce délai, elle 
peut disposer d’un délai complémentaire 
de 20 jours moyennant motivation écrite 
préalable justifiant les raisons de son
retard et notification de celle-ci à l’État 
membre considéré.

Or. fr

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une estimation du budget pour 
chacune des composantes de l’ensemble 
coordonné de services personnalisés aux 
bénéficiaires visés à l’article 7, 
paragraphe 2, point b), le cas échéant;

Or. fr
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Amendement 58

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les dates auxquelles les services 
personnalisés destinés aux bénéficiaires 
visés et les activités pour la mise en œuvre 
du FEM, visées à l’article 8, ont 
commencé ou doivent commencer;

j) les dates auxquelles les services 
personnalisés destinés aux bénéficiaires 
visés et les activités pour la mise en œuvre 
du FET, visées à l’article 8, ont commencé 
ou doivent commencer;

Or. fr

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) une attestation de conformité de 
l’aide sollicitée au titre du FEM avec les 
règles procédurales et de fond de l’Union 
en matière d’aides d’État ainsi qu’une 
attestation indiquant pourquoi les services 
personnalisés ne se substituent pas aux 
mesures relevant de la responsabilité des 
entreprises en vertu du droit national ou de 
conventions collectives;

l) une attestation de conformité de 
l’aide sollicitée au titre du FET avec les 
règles procédurales et de fond de l’Union 
en matière d’aides d’État ainsi qu’une 
attestation indiquant pourquoi les services 
personnalisés ne se substituent pas aux 
mesures relevant de la responsabilité des 
entreprises en vertu du droit national ou de 
conventions collectives;

Or. fr

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) si la demande contient une 
demande d’intervention en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point b), une 
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attestation de prise en charge d’une part 
correspondant à 30 % du total des coûts 
estimés des mesures visées au point i bis), 
par le secteur privé intéressé au bénéfice 
des actions énoncées à l’article 8, 
paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si une demande de contribution 
financière du FET est introduite dans les 
limites de l’article 5, paragraphe 5, celle-
ci comprend, outre les informations 
énoncées à l’article 9, paragraphe 5, les 
informations suivantes:

a) une brève description de la 
situation économique et de l’emploi au 
niveau local, régional ou national;

b) une description détaillée de 
l’ensemble coordonné de services de 
support à la transition et des dépenses 
connexes, y compris, en particulier, de 
toute mesure à l’appui d’initiatives à 
l’activation du marché du travail et de 
toute mesure visant à renforcer les 
perspectives socio-économiques et 
environnementales de la région 
considérée;

c) une estimation du budget pour 
chacune des composantes de l’ensemble 
coordonné de services visées à l’article 8, 
paragraphe 2;

Or. fr
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière au titre 
du FEM ne se substitue pas à des mesures 
relevant de la responsabilité des entreprises 
en vertu du droit national ou de 
conventions collectives.

1. La contribution financière au titre 
du FET ne se substitue pas à des mesures 
relevant de la responsabilité des entreprises 
en vertu du droit national ou de 
conventions collectives.

Or. fr

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contribution financière du FEM
est limitée au minimum nécessaire pour 
apporter un soutien temporaire et ponctuel 
aux bénéficiaires visés. Les mesures 
soutenues par le FEM sont conformes au 
droit de l’Union ainsi qu’au droit national, 
notamment aux règles en matière d’aides 
d’État.

3. La contribution financière du FET
est limitée au minimum nécessaire pour 
apporter un soutien temporaire et ponctuel 
aux bénéficiaires visés. Les mesures 
soutenues par le FET sont conformes au 
droit de l’Union ainsi qu’au droit national, 
notamment aux règles en matière d’aides 
d’État.

Or. fr

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’État membre qui a présenté la 
demande veille à ce que les mesures 
spécifiques bénéficiant d’une contribution 
financière du FEM ne reçoivent pas une 
aide d’autres instruments financiers de 

5. L’État membre qui a présenté la 
demande veille à ce que les mesures 
spécifiques bénéficiant d’une contribution 
financière du FET ne reçoivent pas une 
aide d’autres instruments financiers de 
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l’Union. l’Union.

Or. fr

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
veillent à ce que l’égalité entre les hommes 
et les femmes et l’intégration de la 
perspective de genre soient promues au 
cours des différents stades de la mise en 
œuvre de la contribution financière du 
FEM et à ce que ces questions fassent 
partie intégrante du processus.

La Commission et les États membres 
veillent à ce que l’égalité entre les hommes 
et les femmes et l’intégration de la 
perspective de genre soient promues au 
cours des différents stades de la mise en 
œuvre de la contribution financière du 
FET et à ce que ces questions fassent 
partie intégrante du processus.

Or. fr

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur l’initiative de la Commission, 
un maximum de 0,5 % du plafond annuel 
du FEM peut être consacré à l’assistance 
technique et administrative apportée à sa 
mise en œuvre, sous la forme notamment 
d’activités de préparation, de suivi, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation des 
activités, y compris de systèmes internes de 
technologies de l’information, d’activités 
de communication et d’activités permettant 
de renforcer la visibilité du FEM, ainsi 
qu’à d’autres mesures d’assistance 
technique et administrative. Ces mesures 
peuvent couvrir les périodes de 
programmation passées et futures.

1. Sur l’initiative de la Commission, 
un maximum de 0,5 % du plafond annuel 
du FET peut être consacré à l’assistance 
technique et administrative apportée à sa 
mise en œuvre, sous la forme notamment 
d’activités de préparation, de suivi, de 
contrôle, d’audit et d’évaluation des 
activités, y compris de systèmes internes de 
technologies de l’information, d’activités 
de communication et d’activités permettant 
de renforcer la visibilité du FET, ainsi qu’à 
d’autres mesures d’assistance technique et 
administrative. Ces mesures peuvent 
couvrir les périodes de programmation 
passées et futures.
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Or. fr

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’hypothèse où la Commission 
exécute l’assistance technique en gestion  
indirecte, elle veille à garantir la 
transparence de la procédure de 
désignation du tiers exécutant de la 
mission qui lui incombe ainsi qu'à 
informer toutes les parties prenantes au 
FET, dont le Parlement européen, du 
sous-traitant retenu à cet effet.

Or. fr

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’assistance technique de la 
Commission comprend la fourniture 
d’informations et de conseils aux États 
membres pour l’utilisation, le suivi et 
l’évaluation du FEM. La Commission 
fournit également des informations ainsi 
que des conseils clairs sur l’utilisation du 
FEM aux partenaires sociaux européens et 
nationaux. Les mesures d’orientation 
peuvent également inclure la création de 
groupes de travail en cas de perturbations 
économiques graves dans un État membre.

4. L’assistance technique de la 
Commission comprend la fourniture 
d’informations et de conseils aux États 
membres pour l’utilisation, le suivi et 
l’évaluation du FET. La Commission 
fournit également des informations ainsi 
que des conseils clairs sur l’utilisation du 
FET aux partenaires sociaux européens et 
nationaux. Les mesures d’orientation 
peuvent également inclure la création de 
groupes de travail en cas de perturbations 
économiques graves dans un État membre.

Or. fr
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission maintient et 
actualise régulièrement une présence en 
ligne accessible dans toutes les langues 
officielles des institutions de l’Union, pour 
fournir des informations à jour sur le FEM, 
dispenser des conseils sur la soumission 
des demandes, ainsi que des 
renseignements sur les demandes acceptées 
et refusées et sur le rôle du Parlement 
européen et du Conseil dans la procédure 
budgétaire.

2. La Commission maintient et 
actualise régulièrement une présence en 
ligne accessible dans toutes les langues
officielles des institutions de l’Union, pour 
fournir des informations à jour sur le FET, 
dispenser des conseils sur la soumission 
des demandes, ainsi que des 
renseignements sur les demandes acceptées 
et refusées et sur le rôle du Parlement 
européen et du Conseil dans la procédure 
budgétaire.

Or. fr

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en œuvre des actions 
d’information et de communication 
relatives aux demandes d’intervention du 
FEM et aux résultats obtenus, sur la base 
de son expérience, afin d’améliorer 
l’efficacité du FEM et de le faire connaître 
auprès des citoyens et des travailleurs de 
l’Union.

La Commission met en œuvre des actions 
d’information et de communication 
relatives aux demandes d’intervention du 
FET et aux résultats obtenus, sur la base de 
son expérience, afin d’améliorer 
l’efficacité du FET et de le faire connaître 
auprès des citoyens et des travailleurs de 
l’Union.

Or. fr

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base de l’évaluation 
effectuée conformément à l’article 9, et 
compte tenu notamment du nombre de 
bénéficiaires visés, des mesures proposées 
et des coûts estimés, la Commission évalue 
et propose dans les meilleurs délais le 
montant de la contribution financière du 
FEM qu’il est possible d’accorder, le cas 
échéant, dans la limite des ressources 
disponibles.

1. Sur la base de l’évaluation 
effectuée conformément à l’article 9, et 
compte tenu notamment du nombre de 
bénéficiaires visés, des mesures proposées 
et des coûts estimés, la Commission évalue 
et propose au terme du délai fixé à 
l’article 9, paragraphe 4, le montant de la 
contribution financière du FET qu’il est 
possible d’accorder, le cas échéant, dans la 
limite des ressources disponibles.

Or. fr

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le taux de cofinancement du FEM
pour les mesures proposées est aligné sur 
le taux de cofinancement le plus élevé du 
FSE+ dans l’État membre concerné.

2. Le taux de cofinancement du FET
pour les mesures proposées ne dépasse pas 
70 % du total des coûts estimés visés à 
l'article 9.

Or. fr

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’évaluation effectuée 
conformément à l’article 9 la conduit à la 
conclusion que les conditions de l’octroi 
d’une contribution financière au titre du 
présent règlement ne sont pas remplies, la 
Commission en informe sans délai l’État 
membre qui a présenté la demande.

4. Si l’évaluation effectuée 
conformément à l’article 9 la conduit à la 
conclusion que les conditions de l’octroi 
d’une contribution financière au titre du 
présent règlement ne sont pas remplies, la 
Commission en informe sans délai l’État 
membre qui a présenté la demande ainsi 
que toute autre partie prenante au FET, 
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dont le Parlement européen.

Or. fr

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sont éligibles au titre de la 
contribution financière du FEM les 
dépenses exposées à partir des dates 
indiquées dans la demande en vertu de 
l’article 9, paragraphe 5, point j), 
auxquelles l’État membre concerné fournit 
ou devrait commencer à fournir les 
services personnalisés aux bénéficiaires 
visés, ou engage les dépenses 
administratives pour la mise en œuvre du 
FEM, conformément à l’article 8, 
paragraphes 1 et 4.

1. Sont éligibles au titre de la 
contribution financière du FET les 
dépenses exposées à partir des dates 
indiquées dans la demande en vertu de 
l’article 9, paragraphe 5, point j), 
auxquelles l’État membre concerné fournit 
ou devrait commencer à fournir les 
services personnalisés aux bénéficiaires 
visés, ou engage les dépenses 
administratives pour la mise en œuvre du 
FET, conformément à l’article 8, 
paragraphes 1 et 4.

Or. fr

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La période de mise en œuvre est 
celle qui commence aux dates énoncées 
dans la demande, en vertu de l’article 9, 
paragraphe 5, point j), auxquelles l’État 
membre concerné commence à fournir les 
services personnalisés aux bénéficiaires 
visés et à mener les activités de mise en 
œuvre du FEM visées à l’article 8, et se 
termine 24 mois après la date d’entrée en 
vigueur de la décision d’octroi de la 
contribution financière.

3. La période de mise en œuvre est 
celle qui commence aux dates énoncées 
dans la demande, en vertu de l’article 9, 
paragraphe 5, point j), auxquelles l’État 
membre concerné commence à fournir les 
services personnalisés aux bénéficiaires 
visés et à mener les activités de mise en 
œuvre du FET visées à l’article 8, et se 
termine 24 mois après la date d’entrée en 
vigueur de la décision d’octroi de la 
contribution financière.
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Or. fr

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un bénéficiaire accède à un 
cours d’enseignement ou de formation dont 
la durée est de deux ans ou plus, les 
dépenses afférentes à ce cours sont 
éligibles à un cofinancement du FEM
jusqu’à la date à laquelle le rapport final 
visé à l’article 20, paragraphe 1, doit être 
présenté, pour autant qu’elles aient été 
engagées avant cette date.

4. Lorsqu’un bénéficiaire accède à un 
cours d’enseignement ou de formation dont 
la durée est de deux ans ou plus, les 
dépenses afférentes à ce cours sont 
éligibles à un cofinancement du FET
jusqu’à la date à laquelle le rapport final 
visé à l’article 20, paragraphe 1, doit être 
présenté, pour autant qu’elles aient été 
engagées avant cette date.

Or. fr

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si la Commission a conclu que les 
conditions d’octroi d’une contribution 
financière du FEM sont remplies, elle 
soumet une demande de virement aux 
lignes budgétaires pertinentes, 
conformément à l’article 31 du règlement 
financier.

1. Si la Commission a conclu que les 
conditions d’octroi d’une contribution 
financière du FET sont remplies, elle 
soumet une demande de virement aux 
lignes budgétaires pertinentes, 
conformément à l’article 31 du règlement 
financier.

Or. fr

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les résultats d’une enquête menée 
auprès des bénéficiaires six mois après la 
fin de la période de mise en œuvre, portant 
sur le changement perçu dans 
l’employabilité des bénéficiaires, ou pour 
ceux qui ont déjà trouvé un emploi, des 
informations supplémentaires sur la qualité 
de l’emploi trouvé, telles que les 
changements en matière d’horaires de 
travail, de niveau de responsabilité ou de 
niveau de salaire par rapport à l’emploi 
précédent et le secteur dans lequel la 
personne a trouvé un emploi, avec une 
ventilation par sexe, groupe d’âge et niveau 
d’éducation;

d) les résultats d’une enquête menée 
auprès des bénéficiaires dans les six mois 
suivant la fin de la période de mise en 
œuvre, portant sur le changement perçu 
dans l’employabilité des bénéficiaires, ou 
pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, 
des informations supplémentaires sur la 
qualité de l’emploi trouvé, telles que les 
changements en matière d’horaires de 
travail, de niveau de responsabilité ou de 
niveau de salaire par rapport à l’emploi 
précédent et le secteur dans lequel la 
personne a trouvé un emploi, avec une 
ventilation par sexe, groupe d’âge et niveau 
d’éducation;

Or. fr

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard six mois après avoir 
reçu toutes les informations requises en 
application du paragraphe 1, la 
Commission procède à la clôture de la 
contribution financière et définit le montant 
final de la contribution financière du FEM
et, le cas échéant, du solde dû par l’État 
membre concerné conformément à l’article 
24. La clôture est subordonnée à la 
fourniture de l’indicateur de résultat à plus 
long terme, conformément au paragraphe 
2.

3. Au plus tard six mois après avoir 
reçu toutes les informations requises en 
application du paragraphe 1, la 
Commission procède à la clôture de la 
contribution financière et définit le montant 
final de la contribution financière du FET
et, le cas échéant, du solde dû par l’État 
membre concerné conformément à l’article 
24. La clôture est subordonnée à la 
fourniture de l’indicateur de résultat à plus 
long terme, conformément au paragraphe 
2.

Or. fr
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Amendement 80

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir du 1er août 2021, et ensuite 
tous les deux ans, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport quantitatif et qualitatif complet sur 
les activités menées au titre du présent 
règlement et au titre du règlement (UE) nº 
1309/2013 au cours des deux années 
précédentes. Ce rapport porte 
principalement sur les résultats obtenus par 
le FEM et contient, en particulier, des 
informations sur les demandes présentées, 
les décisions adoptées, les mesures 
financées, y compris les statistiques sur les 
indicateurs établis dans l’annexe et la 
complémentarité de ces mesures avec les 
mesures financées par les autres fonds de 
l’Union, en particulier le FSE+. En outre, il 
contient des informations relatives à la 
clôture des contributions financières 
apportées et comprend des renseignements 
sur les demandes qui ont fait l’objet d’un 
refus ou d’une réduction faute de crédits 
suffisants ou pour cause d’irrecevabilité.

1. À partir du 1er août 2021, et ensuite 
tous les deux ans, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport quantitatif et qualitatif complet sur 
les activités menées au titre du présent 
règlement et au titre du règlement (UE) nº 
1309/2013 au cours des deux années 
précédentes. Ce rapport porte 
principalement sur les résultats obtenus par 
le FET et contient, en particulier, des 
informations sur les demandes présentées, 
les décisions adoptées, les mesures 
financées, y compris les statistiques sur les 
indicateurs établis dans l’annexe et la 
complémentarité de ces mesures avec les 
mesures financées par les autres fonds de 
l’Union, en particulier le FSE+. En outre, il 
contient des informations relatives à la 
clôture des contributions financières 
apportées et comprend des renseignements 
sur les demandes qui ont fait l’objet d’un 
refus ou d’une réduction faute de crédits 
suffisants ou pour cause d’irrecevabilité.

Or. fr

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les quatre ans, la Commission 
procède, de sa propre initiative et en 
coopération étroite avec les États membres, 
à une évaluation des contributions 
financières du FEM.

1. Tous les quatre ans, la Commission 
procède, de sa propre initiative et en 
coopération étroite avec les États membres, 
à une évaluation des contributions 
financières du FET.

Or. fr
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Amendement 82

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d’assurer une évaluation 
efficace des progrès de la mise en œuvre 
du FEM dans la réalisation de ses 
objectifs, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 25 pour modifier l’annexe en vue 
de réviser et/ou de compléter les 
indicateurs lorsqu’elle le juge nécessaire et 
pour compléter le présent règlement au 
moyen de dispositions relatives à 
l’établissement d’un cadre de suivi et 
d’évaluation.

4. Afin d’assurer une évaluation 
efficace des progrès de la mise en œuvre 
du FET dans la réalisation de ses objectifs, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 25 
pour modifier l’annexe en vue de réviser 
et/ou de compléter les indicateurs 
lorsqu’elle le juge nécessaire et pour 
compléter le présent règlement au moyen 
de dispositions relatives à l’établissement 
d’un cadre de suivi et d’évaluation.

Or. fr

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la responsabilité 
de la Commission en matière d’exécution 
du budget général de l’Union, les États 
membres sont responsables de la gestion 
des mesures bénéficiant de l’aide du FEM, 
ainsi que du contrôle financier de ces 
actions. Ils prennent notamment les 
mesures suivantes:

1. Sans préjudice de la responsabilité 
de la Commission en matière d’exécution 
du budget général de l’Union, les États 
membres sont responsables de la gestion 
des mesures bénéficiant de l’aide du FET, 
ainsi que du contrôle financier de ces 
actions. Ils prennent notamment les 
mesures suivantes:

Or. fr

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article [63, paragraphe 3,?] 
du règlement financier, les États membres 
identifient les organismes qui sont 
responsables de la gestion et du contrôle 
des mesures soutenues par le FEM. Ces 
organismes fournissent à la Commission 
les informations définies à [l’article 63, 
paragraphes 5, 6, et 7?] du règlement 
financier sur la mise en œuvre de la 
contribution financière lorsqu’ils 
présentent le rapport final visé à l’article 
20, paragraphe 1, du présent règlement.

Aux fins de l’article [63, paragraphe 3,?] 
du règlement financier, les États membres 
identifient les organismes qui sont 
responsables de la gestion et du contrôle 
des mesures soutenues par le FET. Ces 
organismes fournissent à la Commission 
les informations définies à [l’article 63, 
paragraphes 5, 6, et 7?] du règlement 
financier sur la mise en œuvre de la 
contribution financière lorsqu’ils 
présentent le rapport final visé à l’article 
20, paragraphe 1, du présent règlement.

Or. fr

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, sans préjudice des compétences 
de la Cour des comptes ni des contrôles 
effectués par l’État membre conformément 
aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nationales, des fonctionnaires ou agents de 
la Commission peuvent effectuer des 
contrôles sur place, notamment par 
sondage, des mesures financées par le 
FEM, avec un préavis d’un jour ouvrable 
au minimum. La Commission en informe 
l’État membre qui a présenté la demande, 
de manière à obtenir toute l’aide 
nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de 
l’État membre concerné peuvent participer 
à ces contrôles.

À cette fin, sans préjudice des compétences 
de la Cour des comptes ni des contrôles 
effectués par l’État membre conformément 
aux dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nationales, des fonctionnaires ou agents de 
la Commission peuvent effectuer des 
contrôles sur place, notamment par 
sondage, des mesures financées par le 
FET, avec un préavis d’un jour ouvrable 
au minimum. La Commission en informe 
l’État membre qui a présenté la demande, 
de manière à obtenir toute l’aide 
nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de 
l’État membre concerné peuvent participer 
à ces contrôles.

Or. fr
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Amendement 86

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
toutes les pièces justificatives des dépenses 
exposées soient tenues à la disposition de 
la Commission et de la Cour des comptes 
pendant les trois années suivant la clôture 
de la contribution financière reçue du 
FEM.

7. Les États membres veillent à ce que 
toutes les pièces justificatives des dépenses 
exposées soient tenues à la disposition de 
la Commission et de la Cour des comptes 
pendant les trois années suivant la clôture 
de la contribution financière reçue du FET.

Or. fr
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