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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

Le commerce n’est pas seulement devenu synonyme de mondialisation, il constitue désormais 
aussi une source importante de préoccupation pour les citoyens. Les accords de commerce 
récents ne se limitent plus à la création de règles pour l’ouverture des marchés. Ils traitent, à la 
place, de problèmes connexes au commerce, comme les investissements ou les droits de 
propriété intellectuelle. En conséquence, l’ouverture mondiale des marchés est désormais 
étroitement liée aux investissements, aux flux de capitaux et à la libéralisation financière, et 
les effets du commerce débordent sur des questions de travail, d’environnement et d’évolution 
technologique. 

Même si les publications économiques montrent les résultats globaux positifs de la 
libéralisation du commerce, certains secteurs sont touchés de manière négative, ce qui conduit 
à des coûts d’ajustement, à une dégradation des revenus et à des pertes d’emplois. Dans la 
réalité, on voit qu’il y a toujours des gagnants et des perdants et que les gains du commerce ne 
sont pas répartis équitablement entre les États membres et les régions, ou au sein des sociétés. 
Un commerce non réglementé et non équitable a exacerbé les inégalités sociales, 
économiques et environnementales.

Des mesures d’accompagnement sont nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national 
pour empêcher les effets négatifs et dédommager correctement ceux qui sont lésés par le 
commerce ou la mondialisation. On ne pourra parvenir à une distribution équitable de la 
richesse, en particulier parmi les plus mal lotis, que si des mesures sont mises en place, aussi 
bien au niveau européen qu’au niveau des États. Jusqu’ici, les gouvernements nationaux n’ont 
pas assez fait pour que les avantages du commerce profitent à tous. La redistribution, 
l’autonomisation par l’éducation, les politiques volontaristes de marché du travail et le 
renforcement des syndicats sont des thèmes liés au commerce qui relèvent des politiques 
gouvernementales nationales. 

En outre, il existe aussi une marge d’amélioration pour l’Union européenne. Les accords de 
commerce équitables et équilibrés ne devraient pas uniquement être des instruments destinés à 
créer de la croissance économique, des emplois décents et du développement durable. Ils 
devraient aussi servir à améliorer et à préserver les conditions de travail et les vies des 
travailleurs tout au long de la chaîne mondiale d’approvisionnement. Malheureusement, 
jusqu’à ce jour, les accords de commerce, en particulier les chapitres sur le commerce et le 
développement durable (CDD), sont dénués de mécanismes contraignants pour défendre les 
normes de travail et les normes environnementales. Il faut de la volonté politique pour 
renforcer les chapitres sur le CDD et pour prévoir des sanctions en dernier recours. Si l’Union 
européenne veut avoir une compétence exclusive en matière de commerce, elle devrait aussi 
assumer la responsabilité des changements et des conséquences qui résultent de ses accords 
de commerce, et changer son approche à l’égard de la politique commerciale.

L’Union doit non seulement anticiper les effets négatifs éventuels de ses accords de 
commerce, mais elle doit aussi s’assurer que les avantages de ces derniers sont équitablement 
répartis. 

La Commission a reconnu ce fait et a instauré le Fonds européen d’ajustement à la 
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mondialisation (FEM) pour soutenir les travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de la 
mondialisation, de l’automatisation et des évolutions technologiques, afin de les remettre au 
travail. En raison de la crise économique et financière, la Commission en a élargi le champ 
pour couvrir les personnes touchées par la crise. Malgré un budget relativement modéré et des 
procédures complexes, le FEM a donné des résultats tangibles pour près de 142 300 
travailleurs à travers l’Union européenne depuis son existence. 

Éléments principaux du rapport:

champ d’application, critères

Pourtant, l’analyse montre que le FEM n’a pas atteint son plein potentiel et reste 
malheureusement sous-utilisé. C’est pourquoi la Rapporteure va au-delà de la proposition, 
présentée par la Commission, d’élargissement du champ d’application du règlement. Il s’agit 
de le rendre plus flexible pour qu’il aide également les travailleurs mis à l’écart par les 
échanges et les délocalisations intracommunautaires, et les régions qui souffrent d’une 
détérioration économique progressive et cumulée ou d’un taux de chômage élevé. Il s’agit 
aussi de lier plus directement le FEM à certains instruments de politique commerciale, comme 
l’aide au commerce.

Procédures:

Outre le champ d’application, la Rapporteure s’accorde avec la Commission en ce que 
certains éléments de procédure doivent être améliorés de manière à réduire la durée de la 
procédure de demande et à la simplifier. La Rapporteure propose de mettre en place un 
service d’assistance pour aider les États membres à effectuer leur demande, ainsi que pour 
recueillir de meilleures données et améliorer le processus de contrôle et d’évaluation. 

Étant donné que l’aide du FEM doit intervenir dans tous les secteurs en portant assistance aux 
travailleurs licenciés, les acteurs sociaux (parties prenantes, ONG, syndicats) devraient jouer 
un rôle important et participer davantage au fonctionnement du FEM pour améliorer la 
coordination du processus et des différents instruments existants de l’Union. 

Conclusion:

La Rapporteure propose plusieurs changements à la proposition de la Commission comme 
point de départ d’une réflexion plus approfondie et d’autres modifications à apporter tout au 
long de la procédure législative au Parlement.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission de l’emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux15 a été 
proclamé conjointement par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission en 
réponse aux défis sociaux qui se posent en 
Europe. Étant donné l’évolution de la 
réalité du monde du travail, l’Union doit 
être en mesure de répondre aux défis 
actuels et futurs de la mondialisation et de 
la numérisation, en rendant la croissance 
plus inclusive et en améliorant les 
politiques sociales et de l’emploi. Les vingt 
principes clés du socle sont structurés en 
trois volets: égalité des chances et accès au 
marché du travail; conditions de travail 
équitables; protection sociale et inclusion 
sociale. Le socle européen des droits 
sociaux constitue le cadre directeur global 
du Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM), permettant à 
l’Union de mettre en œuvre les principes 
en cas de restructurations de grande 
ampleur.

(2) Le 17 novembre 2017, le socle 
européen des droits sociaux15 a été 
proclamé conjointement par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission en 
réponse aux défis sociaux qui se posent en
Europe. Étant donné l’évolution de la 
réalité de nos sociétés et du monde du 
travail, l’Union doit être en mesure de 
répondre aux défis actuels et futurs du 
changement climatique, de la 
mondialisation et de la numérisation, en 
rendant le développement plus inclusif et 
en améliorant les politiques sociales et de 
l’emploi. Les vingt principes clés du socle 
sont structurés en trois volets: égalité des 
chances et accès au marché du travail; 
conditions de travail équitables; protection 
sociale et inclusion sociale. Le socle 
européen des droits sociaux constitue le 
cadre directeur global du Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation (FEM), 
permettant à l’Union de mettre en œuvre 
les principes en cas de restructurations de 
grande ampleur.

________________ __________________

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_fr.

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_fr.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 20 juin 2017, le Conseil a 
approuvé la réponse de l’Union16 au 

(3) Le 20 juin 2017, le Conseil a 
approuvé la réponse de l’Union16 au 
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«Programme de développement durable 
des Nations Unies à l’horizon 2030»17 - un 
avenir européen durable. Le Conseil a 
souligné l’importance de parvenir à un 
développement durable dans les trois 
dimensions (économique, sociale et 
environnementale), de manière équilibrée 
et intégrée. Il est essentiel que le 
développement durable soit intégré dans le 
cadre d’action européen, et que l’Union 
fasse preuve d’ambition dans les politiques 
qu’elle applique pour relever les défis 
mondiaux. Le Conseil a salué la 
communication de la Commission du 
22 novembre 2016 intitulée «Prochaines 
étapes pour un avenir européen durable», 
qui constitue une première étape de 
l’intégration des objectifs de 
développement durable et de l’application 
du développement durable en tant que
principe directeur essentiel de toutes les 
politiques de l’Union, notamment dans le 
cadre de ses instruments de financement.

«Programme de développement durable 
des Nations Unies à l’horizon 2030»17 - un 
avenir européen durable. Le Conseil a 
souligné l’importance de parvenir à un 
développement durable dans les trois 
dimensions (économique, sociale et 
environnementale), de manière équilibrée 
et intégrée. Il est essentiel que le 
développement durable soit intégré dans le 
cadre d’action européen, et que l’Union 
fasse preuve d’ambition dans les politiques 
qu’elle applique pour relever les défis 
mondiaux. Des accords de commerce 
dotés de chapitres volontaristes et 
contraignants concernant le commerce et 
le développement durable peuvent être des 
instruments pour réaliser le 
développement durable, créer des emplois 
décents et une croissance inclusive, mais 
aussi pour répartir plus équitablement les 
fruits du commerce entre les régions, 
entre les États membres et au sein des 
sociétés. Le Conseil a salué la 
communication de la Commission du 
22 novembre 2016 intitulée «Prochaines 
étapes pour un avenir européen durable», 
qui constitue une première étape de 
l’intégration des objectifs de 
développement durable et de l’application 
du développement durable en tant que 
principe directeur essentiel de toutes les 
politiques de l’Union, notamment dans le 
cadre de ses instruments de financement.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En février 2018, la Commission a 
adopté sa communication intitulée «Un 
cadre financier pluriannuel nouveau et 
moderne pour une Union européenne qui 
met en œuvre ses priorités avec efficience 
au-delà de 2020»18. La communication 
souligne que le budget de l’Union doit 
soutenir l’économie sociale de marché 
unique de l’Europe. Par conséquent, il sera 
de la plus haute importance d’améliorer les 
possibilités d’emploi et de relever les défis 
en matière de compétences, en particulier 
ceux liés à la numérisation. La flexibilité 
budgétaire est un principe clé du prochain 
cadre financier pluriannuel. Les 
mécanismes de flexibilité doivent rester en 
place pour permettre à l’Union de réagir à 
des événements imprévus et pour veiller à 
ce que les ressources budgétaires soient 
utilisées là où les besoins sont les plus 
urgents.

(4) En février 2018, la Commission a 
adopté sa communication intitulée «Un 
cadre financier pluriannuel nouveau et 
moderne pour une Union européenne qui 
met en œuvre ses priorités avec efficience 
au-delà de 2020»18. La communication 
souligne que le budget de l’Union doit 
soutenir l’économie sociale de marché 
unique de l’Europe. Par conséquent, il sera 
de la plus haute importance d’améliorer les 
possibilités d’emploi et de relever les défis 
en matière de compétences, en particulier 
ceux liés à la numérisation, à 
l’automatisation, au développement de 
nouvelles technologies et à la transition 
vers une économie respectueuse du climat 
et efficace dans l’utilisation des 
ressources. La flexibilité budgétaire est un 
principe clé du prochain cadre financier 
pluriannuel. Les mécanismes de flexibilité 
doivent rester en place pour permettre à 
l’Union de réagir à des événements 
imprévus et pour veiller à ce que les 
ressources budgétaires soient utilisées là où 
les besoins sont les plus urgents.

__________________ __________________

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_fr.pdf.

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_fr.pdf.

Amendement 4

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 

(6) Dans son «Document de réflexion 
sur la maîtrise de la mondialisation»20, la 
Commission explique que la 
mondialisation des échanges commerciaux 
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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.

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 
effets de la mondialisation soient mieux 
anticipés et que ses avantages potentiels 
soient répartis plus équitablement en 
conciliant l’ouverture économique et le 
progrès technologique avec une protection 
sociale solide.

__________________ __________________

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.

Amendement 5

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 

(8) Le changement climatique, 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 
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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.

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 de grande ampleur.

__________________ __________________

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

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La coopération multilatérale avec 
les partenaires mondiaux de l’Union est 
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essentielle, mais il est tout aussi important 
de renforcer et de réformer les institutions 
multilatérales afin de les rendre plus 
équitables et plus efficaces. Le FEM 
devrait fournir une assistance aux 
travailleurs licenciés dans l’ensemble des 
secteurs susceptibles de pâtir de ces 
réformes et offrir un large éventail de 
possibilités d’emploi. Les acteurs sociaux, 
tels que les ONG et les syndicats, 
devraient être davantage associés au 
fonctionnement du FEM afin d’améliorer 
la communication et la coordination entre 
les divers instruments de l’Union.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) L’Union devrait rétablir une 
politique industrielle ambitieuse, fondée 
sur une analyse permanente et prospective 
des évolutions technologiques, y compris 
les effets du commerce ouvert. Les 
partenariats entre l’Union et les régions 
les plus vulnérables devraient prévoir les 
investissements stratégiques nécessaires 
pour prévenir les effets négatifs des traités 
de commerce et d’investissement et ils 
devraient définir les programmes 
nécessitant un cofinancement de l’UE. Il 
est donc nécessaire d’améliorer 
l’intégration et le financement du Fonds 
de cohésion et du Fonds social existants. 
Ces programmes devraient être 
décentralisés au niveau NUTS et être 
construits comme un véritable partenariat 
entre l’Union et les régions concernées 
par ses politiques.



AD\1165588FR.docx 11/26 PE627.617v02-00

FR

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) Les entreprises 
européennes sont des partenaires clés 
dans l’orientation de la mondialisation et 
l’obtention de résultats positifs pour tous. 
Il existe de nombreux exemples positifs de 
la façon de parvenir à une croissance 
durable pour les actionnaires, les salariés 
et les communautés au sein desquelles les 
entreprises sont actives. Toutefois, les 
entreprises devraient répondre de leurs 
actes lorsqu’elles ne respectent pas leurs 
responsabilités sociales ou 
environnementales.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le FEM a été institué par le 
règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement 
européen et du Conseil23 pour le cadre 
financier pluriannuel (CFP) du 1er janvier 
2007 au 31 décembre 2013. Il avait pour 
but de permettre à l’Union de témoigner sa 
solidarité aux travailleurs ayant perdu leur 
emploi en raison de modifications majeures 
de la structure du commerce mondial 
résultant de la mondialisation.

(9) Le FEM a été institué par le 
règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement 
européen et du Conseil23 pour le cadre 
financier pluriannuel (CFP) du 1er janvier 
2007 au 31 décembre 2013. Il avait pour 
but de permettre à l’Union de témoigner sa 
solidarité aux travailleurs ayant perdu leur 
emploi en raison de modifications majeures 
de la structure du commerce mondial 
résultant de l’ouverture des marchés et de 
la mondialisation.

__________________

23 Règlement (CE) nº 1927/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
décembre 2006 portant création du Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation 
(JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).

23 Règlement (CE) nº 1927/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
décembre 2006 portant création du Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation 
(JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le programme du FEM devrait 
être visible et faire appel à des données 
plus nombreuses et de meilleure qualité, 
ce afin de permettre une évaluation 
scientifique appropriée du FEM et 
d’éviter que le fonctionnement du 
programme d’aide à l’ajustement lié au 
commerce ne se heurte à des contraintes 
administratives.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) La Commission 
européenne devrait garantir, avant de 
conclure un nouvel accord commercial, 
qu’une analyse ex ante indépendante et 
précise des conséquences de l’accord 
proposé, y compris sur le marché du
travail, devrait être menée, secteur par 
secteur et région par région, afin 
d’anticiper les effets négatifs. 
L’identification d’éventuels effets négatifs 
avant la conclusion d’un nouvel accord 
commercial pourrait également permettre 
de rétablir la confiance des citoyens 
européens dans la politique commerciale.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 11 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) Le FEM devrait également 
être plus directement lié aux 
investissements directs étrangers 
susceptibles d’avoir des incidences 
négatives sur le plan social et 
environnemental dans l’Union 
européenne, mais aussi à certaines 
politiques commerciales déloyales 
auxquelles les instruments de défense 
n’apportent pas de réponse adéquate; Les 
entreprises et les travailleurs de l’Union 
qui sont concernés devraient être pris en 
considération dans le cadre des règles du 
FEM en matière de politiques actives de
marché du travail.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission a procédé à une 
évaluation à mi-parcours du FEM afin 
d’apprécier de quelle manière et dans 
quelle mesure le Fonds atteignait ses 
objectifs. Le FEM s’est révélé efficace, 
ayant permis d’atteindre un taux de 
réinsertion plus élevé de travailleurs 
licenciés qu’à la période de programmation 
précédente. L’évaluation a également 
permis de constater que le FEM avait 
généré une valeur ajoutée européenne. Cela 
se vérifie plus particulièrement en ce qui 
concerne ses effets de volume, c’est-à-dire 
que l’aide du FEM accroît non seulement 
le nombre et la variété des services offerts, 
mais également leur niveau d’intensité. De 
plus, les interventions du FEM ont un 
retentissement important et démontrent 
directement la valeur ajoutée européenne 
de l’intervention au grand public. 
Cependant, plusieurs problèmes ont été 
recensés. D’une part, il a été considéré que 

(12) La Commission a procédé à une 
évaluation à mi-parcours du FEM afin 
d’apprécier de quelle manière et dans 
quelle mesure le Fonds atteignait ses 
objectifs. Le FEM s’est révélé efficace, 
ayant permis d’atteindre un taux de 
réinsertion plus élevé de travailleurs 
licenciés qu’à la période de programmation 
précédente. L’évaluation a également 
permis de constater que le FEM avait 
généré une valeur ajoutée européenne. Cela 
se vérifie plus particulièrement en ce qui 
concerne ses effets de volume, c’est-à-dire 
que l’aide du FEM accroît non seulement 
le nombre et la variété des services offerts, 
mais également leur niveau d’intensité. De 
plus, les interventions du FEM ont un 
retentissement important et démontrent 
directement la valeur ajoutée européenne 
de l’intervention au grand public. 
Cependant, plusieurs problèmes ont été 
recensés. D’une part, il a été considéré que 
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la durée de la procédure de mobilisation 
était trop longue. En outre, de nombreux 
États membres ont fait état de difficultés 
pour élaborer les vastes analyses générales 
de l’événement ayant déclenché les 
licenciements. Les principaux obstacles qui 
empêchent les États membres de présenter 
des demandes d’intervention du FEM sont 
liés à la capacité financière et 
institutionnelle. Il peut parfois s’agir 
simplement d’un manque de personnel. 
Actuellement, les États membres ne 
peuvent demander une assistance technique 
que s’ils mettent en œuvre une intervention 
du FEM. Comme les licenciements 
peuvent survenir de manière inattendue, il 
est important que les États membres soient 
prêts à réagir immédiatement et puissent 
présenter une demande dans les plus brefs 
délais. Dans certains États membres, des 
efforts plus approfondis de renforcement 
des capacités institutionnelles doivent être 
déployés pour garantir une mise en œuvre 
efficace et efficiente des interventions du 
FEM. Le seuil de 500 licenciements a été 
critiqué comme étant trop élevé, en 
particulier dans les régions moins 
peuplées26.

la durée de la procédure de mobilisation 
était trop longue, trop complexe et trop 
lourde. En outre, de nombreux États 
membres ont fait état de difficultés pour 
élaborer les vastes analyses générales de 
l’événement ayant déclenché les 
licenciements. Les principaux obstacles qui 
empêchent les États membres de présenter 
des demandes d’intervention du FEM sont 
liés à la capacité financière et 
institutionnelle. Il peut parfois s’agir 
simplement d’un manque de personnel. 
Actuellement, les États membres ne 
peuvent demander une assistance technique 
que s’ils mettent en œuvre une intervention 
du FEM. Comme les licenciements 
peuvent survenir de manière inattendue, il 
est important que les États membres soient 
prêts à réagir immédiatement et puissent 
présenter une demande dans les plus brefs 
délais. Dans certains États membres, des 
efforts plus approfondis de renforcement 
des capacités institutionnelles doivent être 
déployés pour garantir une mise en œuvre 
efficace et efficiente des interventions du 
FEM. Le seuil de 500 licenciements a été 
critiqué comme étant trop élevé, en 
particulier dans les régions moins 
peuplées26.

__________________ __________________

26 COM(2018) 297 final, accompagné par 
le document SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018) 297 final, accompagné par 
le document SWD(2018) 192 final.

Amendement 14

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 

(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 
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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 
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.

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, de la numérisation et de 
l’autonomisation, ou 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 
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.

__________________ __________________

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.

Amendement 15

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 

(21) Lorsqu’ils conçoivent le train 
coordonné de mesures actives du marché 
du travail, les États membres devraient 
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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.

accorder une attention particulière aux 
bénéficiaires défavorisés, notamment aux 
chômeurs jeunes et âgés, aux personnes 
porteuses de handicap et à celles qui sont 
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.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L’Union et les États 
membres devraient accorder une attention 
particulière aux changements et aux 
difficultés qui apparaissent en rapport 
avec la structure du commerce mondial, 
les chaînes de valeur mondiales, 
l’automatisation et la numérisation ainsi 
que la transformation structurelle des 
normes de travail. L’économie sociale de 
l’Union est un pilier essentiel du modèle 
social européen et constitue un outil 
important pour permettre aux personnes 
de surmonter les effets négatifs de la 
mondialisation et des crises économiques. 
C’est pourquoi les services sociaux 
d’intérêt général et les services publics 
devraient être exclus des accords de 
commerce et le droit de réglementer, 
d’organiser et de fournir des services 
publics doit être préservé dans les accords 
de commerce. La combinaison de la 
mondialisation et de l’innovation 
technologique supposera que le FEM 
adapte ses règles d’assistance aux 
nouvelles normes en matière de 
commerce, de technologie et de travail, 
c’est pourquoi il est essentiel que le 



AD\1165588FR.docx 17/26 PE627.617v02-00

FR

règlement soit à la hauteur de ces enjeux 
après 2020.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 22

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 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. La Commission 
devrait aussi fournir une aide technique 
aux États membres en amont de la 
procédure.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La Commission devrait 
faciliter l’accès aux autorités nationales et 
régionales au moyen d’un service 
d’assistance dédié qui fournirait des 
informations générales et des explications 
sur les procédures et la manière de 
présenter une demande. Ce service 
d’assistance devrait fournir des 
formulaires types pour les statistiques et 
une analyse plus détaillée.



PE627.617v02-00 18/26 AD\1165588FR.docx

FR

Amendement 19

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 
aux résultats obtenus.

(25) Il convient d’inclure des 
dispositions particulières concernant les 
actions d’information et de communication 
relatives aux cas couverts par le FEM et 
aux résultats obtenus, étant donné qu’une 
bonne connaissance de la procédure de 
demande pourrait améliorer l’utilisation 
du FEM.

Amendement 20

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 FEM ainsi que les 
formes de financement de l’Union et les 
règles et critères relatifs 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.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

Le FEM contribue à une transition juste 
vers une économie respectueuse du climat 
et efficace dans l’utilisation des 
ressources, à une répartition meilleure et 
plus équitable des bénéfices de la 
mondialisation et au progrès technologique 
en aidant les travailleurs licenciés à 
s’adapter aux changements structurels. À 
ce titre, le FEM contribue à la mise en 
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entre les régions et les États membres. œuvre des principes définis dans le cadre 
du socle européen des droits sociaux et 
renforce l’égalité, la cohésion sociale et 
économique et l’inclusion sociale et 
économique entre les régions, les États 
membres et au sein des sociétés.

Amendement 22

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 
défavorisés.

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 de la structure du 
commerce international, y compris dans 
les échanges intracommunautaires,
l’ouverture des marchés, les éventuels 
effets négatifs des investissements directs 
étrangers, les délocalisations, le dumping, 
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, en favorisant un 
assouplissement et une simplification de 
la procédure. Une importance particulière 
est accordée aux mesures visant à aider les 
groupes les plus défavorisés, les PME et 
les jeunes entreprises aux fins de 
l’éligibilité.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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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 
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.

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 et des start-ups, dûment justifiées par 
l’État membre 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) et b), 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) et b), ne 
sont pas entièrement satisfaits. Le montant 
cumulé des contributions dans des 
circonstances exceptionnelles ne peut 
excéder 15 % du plafond annuel du FEM.

Amendement 24

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 doit faire partie de tout 
ensemble de services personnalisés 
proposé. Le niveau de formation est 
adapté aux qualifications et aux besoins 
du bénéficiaire concerné et du marché du 
travail local.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission demande 
des informations complémentaires, l’État 
membre répond dans un délai de dix jours 
ouvrables suivant la date de la demande. 
La Commission prolonge ce délai de dix 
jours ouvrables sur demande dûment 
justifiée de l’État membre concerné.

3. Si un État membre le demande, la 
Commission lui fournit une aide 
technique en amont de la procédure.
Lorsque la Commission demande des 
informations complémentaires, l’État 
membre répond dans un délai de dix jours 
ouvrables suivant la date de la demande. 
La Commission prolonge ce délai de dix 
jours ouvrables sur demande dûment 
justifiée de l’État membre concerné.

Amendement 26

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 FEM, y compris la création 
d’un service d’assistance. 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.

Amendement 27

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, 

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
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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.

et ses critères d’accessibilité, 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.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que tout 
support de communication et de visibilité 
soit mis à la disposition des institutions, 
organes ou agences de l’Union, et qu’une 
licence libre de redevance, non exclusive et 
irrévocable pour utiliser ce matériel, ainsi 
que tous les droits préexistants qui y sont 
associés, soit accordée à l’Union. La 
licence octroie les droits suivants à 
l’Union:

Les États membres veillent à ce que tout 
support de communication et de visibilité 
soit mis à la disposition des institutions, 
organes ou agences de l’Union dans toutes 
les langues officielles, et qu’une licence 
libre de redevance, non exclusive et 
irrévocable pour utiliser ce matériel, ainsi 
que tous les droits préexistants qui y sont 
associés, soit accordée à l’Union. La 
licence octroie les droits suivants à 
l’Union:

Amendement 29

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 FEM 
pour les mesures proposées est aligné sur le 
taux de cofinancement le plus élevé du 
FSE+ dans l’État membre concerné, en 
tenant compte du sous-développement des 
institutions actives du marché du travail 
de certains États membres.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l’évaluation effectuée 
conformément à l’article 9 la conduit à la 
conclusion que les conditions de l’octroi 
d’une contribution financière en vertu du 
présent règlement sont remplies, la 
Commission engage immédiatement la 
procédure prévue à l’article 16.

3. Si l’évaluation effectuée 
conformément à l’article 9 la conduit à la 
conclusion que les conditions de l’octroi 
d’une contribution financière en vertu du 
présent règlement sont remplies, la 
Commission engage immédiatement la 
procédure prévue à l’article 16 et en 
informe l’État membre candidat.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le bénéfice éventuel par l’entreprise 
qui est à l’origine des licenciements, à 
l’exception des microentreprises et des 
PME, d’une aide d’État ou de financements 
antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou 
des fonds structurels de l’Union au cours 
des cinq années précédentes;

e) le bénéfice éventuel par l’entreprise 
qui est à l’origine des licenciements, à 
l’exception des start-ups, des 
microentreprises et des PME, d’une aide 
d’État ou de financements antérieurs au 
titre du Fonds de cohésion ou des fonds 
structurels de l’Union au cours des cinq 
années précédentes;

Amendement 32

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 FEM et effectue par la suite 
une analyse d’impact de son application 
au niveau national, régional et local. 

Aux fins de l’évaluation visée au premier 
alinéa, les États membres collectent toutes 
les données disponibles sur les demandes 
d’intervention du FEM et les travailleurs 
concernés.
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