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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission de l'emploi et des affaires 

sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

1. invite la Commission à procéder à des analyses d'impact ex-ante et ex-post complètes et 

régulières de l'ensemble des accords commerciaux et des initiatives législatives 

correspondantes, notamment en ce qui concerne leurs effets potentiels sur l'emploi, la 

compétitivité et l'économie, y compris les petites et moyennes entreprises, tout en assurant 

une coordination préalable efficace entre la DG Commerce et la DG Emploi; estime que 

tous les secteurs jugés vulnérables devraient faire l'objet d'une surveillance étroite et de 

mesures spécifiques appropriées si nécessaire et que les partenaires sociaux, y compris les 

représentants des entreprises et les représentants des travailleurs, et les États membres 

associés à des secteurs à hauts risques devraient être correctement informés et bénéficier 

d'une assistance dans la procédure de demande; 

2. relève que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) est un instrument de 

solidarité qui a été institué pour apporter une aide aux travailleurs qui ont perdu leur 

emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial, telles 

que la mondialisation ou des crises financières et économiques; souligne, dès lors, la 

nécessité d'une forte cohérence entre la politique commerciale et la politique industrielle, 

étant donné que les accords commerciaux peuvent exposer les entreprises européennes à 

un niveau accru de concurrence, ce qui peut entraîner des effets négatifs sur l'emploi, et 

insiste sur la nécessité d'une stratégie industrielle commune; 

3. rappelle la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée "Le commerce 

pour tous – Vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable" 

(COM(2015)0497), dans laquelle elle reconnaît que les accords commerciaux peuvent 

générer des effets perturbateurs pour certaines régions et certains travailleurs si la 

nouvelle concurrence se révèle trop intense, mais également que le FEM est un outil 

essentiel apportant un soutien important aux communautés confrontées à des pertes 

d'emplois, comme dans le cas de la fermeture d'une entreprise dans l'Union du fait de la 

concurrence internationale; 

4. invite les États membres, compte tenu du fait que le FEM a été ouvert à de nouveaux 

secteurs, à élaborer, sur la base de ces analyses d'impact, et en collaboration avec les 

partenaires sociaux, y compris les représentants des entreprises et les représentants des 

travailleurs, des stratégies visant à anticiper les mutations du marché du travail 

prévisibles; estime dès lors que le financement, la publicité et le niveau de simplicité du 

processus décisionnel du FEM ainsi que sa coordination avec d'autres fonds de l'Union 

devraient être évalués afin de répondre aux besoins qui pourraient découler de ces 

stratégies; 

5. invite la Commission à renforcer la directive sur l'information et la consultation; souligne 

que les représentants des travailleurs et les syndicats devraient être informés en temps 

utile de tous les plans de restructuration ou de fermeture d'usine qui découlent des effets 

du commerce, de sorte que les négociations relatives à un plan social adapté puissent se 

dérouler dans des conditions équitables et garantissant l'égalité d'accès à l'information; est 
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d'avis que cela permettrait de garantir que les entreprises assument pleinement leurs 

responsabilités; 

6. demande au Parlement d'organiser régulièrement des auditions conjointes de la 

commission du commerce international et de la commission de l'emploi et des affaires 

sociales afin de contribuer à améliorer la coordination entre, d'une part, la politique 

commerciale et, d'autre part, le FEM et son suivi; 

7. invite la Commission à abaisser le seuil d'admissibilité, qui est actuellement fixé 

à 500 licenciements et qui fait que, dans la pratique, seuls les grands groupes, qui 

enregistrent des profits au niveau mondial, peuvent solliciter l'intervention du FEM; 

estime que le seuil devrait être abaissé à 100 licenciements pour faire en sorte que le FEM 

puisse venir en aide aux salariés de petites entreprises dans des secteurs qui sont 

directement touchés par les conséquences de la mondialisation; demande à la Commission 

de prendre en charge, au-delà des seuls salariés des entreprises concernées par des plans 

de licenciements, ceux de l'ensemble des secteurs affectés, y compris les sous-traitants; 

encourage la Commission à faire preuve de davantage de flexibilité et de réactivité dans 

l'utilisation du FEM; regrette que les montants prévus par le fonds doivent trop souvent 

être avancés par les États membres; 

8. demande à la Commission de réorienter le FEM au bénéfice des PME, acteurs essentiels 

au dynamisme du tissu économique européen; 

9. invite le Conseil et la Commission à débloquer les règlements visant la modernisation des 

instruments de défense commerciale afin de rendre ces derniers plus rapides, plus 

efficaces et plus accessibles, y compris pour les PME; souligne que des instruments de 

défense commerciale efficaces et réformés permettraient d'éviter le recours au FEM pour 

des cas de dumping social, environnemental ou sur les prix auquel se livrent les pays tiers;  

10. demande à la Commission de conduire, en même temps, une stratégie de soutien à une 

politique industrielle et d'investissement commune et de renforcer les instruments de 

défense commerciale de l'Union; 

11. invite la Commission à n'accorder le statut d'économie de marché qu'aux partenaires 

commerciaux qui remplissent les cinq critères qu'elle a fixés; l'appelle en ce sens à mettre 

en place une stratégie claire et efficace concernant les questions relatives à l'octroi du 

statut d'économie de marché à des pays tiers afin de préserver la compétitivité des 

entreprises de l'Union et de poursuivre notre lutte contre toute forme de concurrence 

déloyale; 

12. demande à la Commission de prolonger la dérogation pour l'initiative pour l'emploi des 

jeunes au-delà de 2017; 

13. convient avec la Commission que l'essence même du FEM est de venir en aide aux 

personnes qui ont perdu leur emploi en raison d'une plus grande ouverture du commerce; 

estime qu'une tâche importante du FEM consiste à atténuer les effets des différends 

commerciaux et à veiller à ce que les charges découlant de décisions politiques conjointes 

au niveau de l'Union soient partagées entre les États membres de l'Union; invite dès lors la 

Commission à soutenir les employés et les entreprises touchés par des litiges 

commerciaux; propose en outre de créer un mécanisme accéléré pour traiter les demandes 
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relatives à des différends commerciaux. 
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