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SUGGESTIONS 

La commission du développement régional 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. constate que les évaluations du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) 

montrent que les résultats des interventions de ce fonds sont influencés par des facteurs 

tels que le niveau d'éducation et les qualifications des travailleurs ciblés, ainsi que par la 

capacité d'absorption des marchés du travail pertinents et le PIB des pays bénéficiaires; 

souligne que ces facteurs sont principalement influencés par des mesures à long terme qui 

peuvent effectivement être soutenues par les Fonds structurels et d'investissement 

européens (Fonds ESI); souligne la nécessité de tenir compte de ces facteurs et de la 

situation locale du marché du travail à chaque intervention du fonds tout en assurant un 

délai aussi court que possible entre la demande de contribution et l'intervention du fonds; 

déplore la rigidité de certaines mesures mises en place au titre du FEM et le manque de 

dispositions législatives nationales dans quelques États membres, qui ont engendré des 

retards et des blocages sur le plan de la mise en œuvre, et redit la nécessité d'augmenter la 

flexibilité des financements par le biais du FEM; 

2. note que, malgré les similitudes de thématiques et de champs d'application existant entre 

les fonds ESI (notamment le FSE) et le FEM, ce dernier a été mis au point pour assurer 

des actions rapides face à des situations qui peuvent se produire, alors que les fonds ESI 

répondent à un cycle de programmes pluriannuels; constate la nécessité d'approfondir les 

synergies entre les fonds FEM et ESI pour obtenir des résultats plus rapides et efficaces; 

souligne que les fonds ESI devraient agir comme mesures de suivi des domaines 

d'intervention du FEM en stimulant l'investissement, la croissance et la création d'emploi; 

souligne que les interventions du FEM devraient être coordonnées avec les programmes 

de l'Union européenne, tels que les initiatives en faveur de l'emploi des jeunes, les 

programmes et les stratégies nationaux et les sources privées, en vue d'aider les gens à 

trouver un emploi et de promouvoir l'esprit d'entreprise, en particulier dans les régions et 

les secteurs qui souffrent déjà des effets indésirables de la mondialisation ou de la 

restructuration de l'économie; s'inquiète de l'absence d'évaluation de l'efficience et de 

l'efficacité du FEM, et appelle à une analyse plus poussée des financements ainsi que de 

leur utilisation par certains États membres; 

3. invite la Commission, lors du processus de mise en œuvre du FEM,  notamment dans son 

prochain rapport et les propositions futures, à fournir des informations sur le type et la 

qualité des emplois trouvés par les personnes réinsérées sur le marché du travail, ainsi que 

sur l'évolution à moyen et à long terme du taux de réinsertion atteint grâce aux 

interventions; demande, dans ce contexte de mesure de performance du FEM, en termes 

d'emploi et de réorientation professionnelle parmi les bénéficiaires, de préciser plus 

clairement dans quels secteurs les travailleurs sont susceptibles de trouver un emploi et si 

la formation offerte est adaptée aux perspectives économiques et aux besoins du marché 

du travail dans les régions concernées par les licenciements; en conséquence, appelle en 

outre la Commission à examiner les perspectives futures du marché du travail, en 

particulier dans les secteurs orientés vers l'avenir, et les compétences qui sont vraiment 

nécessaires, lors de la mise en place des mesures financées par le FEM et à préciser de 
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façon détaillée dans ses rapports et évaluations dans quelle mesure cette exigence est 

respectée; demande une évaluation détaillée des attentes des États membres ayant sollicité 

l'aide du FEM, ainsi que des facteurs bloquants pour les autres États membres qui, malgré 

des besoins réels, n'ont pas entrepris cette démarche, et sur les éventuelles possibilités 

d'adapter les seuils actuels d'admissibilité; 

4. souligne l'importance d'élaborer un ensemble coordonné de services personnalisés en 

faveur des travailleurs, en consultation avec les partenaires sociaux et les autorités 

régionales; 

5. estime dès lors que le fait d'orienter les ressources vers des investissements qui 

contribuent à la croissance et à l'emploi, à l'éducation, aux compétences, aux conditions de 

mobilité géographique des travailleurs et du marché du travail, est d'une importance 

capitale pour consolider davantage les mesures visant à combattre les effets de la crise; se 

réjouit du fait que, dans ce contexte, la recherche et l'innovation semblent être le domaine 

dans lequel la plupart des ressources du Fonds européen de développement régional 

(FEDER) ont été allouées au cours de la période de programmation actuelle; 

6. insiste sur la nécessité d'accroître l'utilisation du FEM en encourageant les États membres 

à y recourir, ce qui nécessite une augmentation de son financement et une hausse du taux 

de cofinancement de l'Union et appelle la Commission à envisager de porter le niveau 

d'aide maximale du FEM de 60 % à 85 % dans les régions souffrant d'un taux global de 

chômage sensiblement supérieur à la moyenne nationale; regrette que la Commission n'ait 

pas profité de ses évaluations du FEM pour conduire une analyse régionale des 

bénéficiaires, qui aurait pu nous éclairer sur l'utilisation du FEM dans les régions souffrant 

déjà de taux de chômage significatifs ou d'un chômage structurel important dans le secteur 

soutenu; invite également les États membres à donner un rôle plus important aux régions 

dans le processus de demande d'intervention; 

7. rappelle que les Fonds ESI ont contribué de manière significative à inverser les effets 

économiques et sociaux de la crise, en atténuant les effets négatifs de la mondialisation, et 

à promouvoir les objectifs à long terme de l'emploi durable et de la croissance; souligne 

que les approches intégrées fondées sur la programmation plurifonds devraient être 

privilégiées afin de lutter contre les licenciements et le chômage d'une manière durable, 

grâce à une affectation efficace des ressources et à une coordination et des synergies plus 

étroites, notamment entre le FSE et le FEDER; est convaincu qu'une stratégie intégrée de 

programmation plurifonds serait à même de réduire le risque de délocalisation et de créer 

des conditions favorables pour la relocalisation de la production industrielle au niveau de 

l'Union; 

8. estime qu'une affectation efficiente des ressources passe par le respect du principe de 

subsidiarité, et qu'il ne s'agit pas de prodiguer des aides à la place des États membres; 

appelle, à cet égard, la Commission à vérifier que les paiements directs en espèces 

effectués au titre du FEM ne remplacent ni ne s'ajoutent aux allocations de chômage 

nationales, et à examiner plus avant la recommandation 2 du rapport spécial n° 7 de la 

Cour des comptes européenne (2013); 

9. demande à la Commission de garantir l'accès du public à l'ensemble des documents 

relatifs à des demandes d'intervention du FEM, ce afin d'accroître la transparence du 

processus de décision et d'attribution des fonds; 
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10. relève que l'innovation et l'optimisation des ressources sont la clé du renouveau industriel 

et de la diversification économique, qui sont essentiels pour combattre les effets des 

changements structurels dans les régions et les secteurs les plus touchés par la 

mondialisation ou la crise économique et financière, et rappelle le rôle des stratégies de 

spécialisation intelligente dans ce contexte; 

11. se dit cependant préoccupé par la lente amélioration des résultats des régions en matière 

d'innovation et les grandes divergences entre celles-ci d'une part, et les faiblesses 

constatées dans la mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligente dans les États 

membres, d'autre part; note à cet égard les initiatives de la Commission, telles que les 

plateformes thématiques de spécialisation intelligente et les partenariats stratégiques de 

grappes d'entreprises européennes pour la spécialisation intelligente, et invite la 

Commission à fournir régulièrement des informations au Parlement sur leur mise en 

œuvre; 

12. regrette que le taux moyen de l'emploi indépendant dans tous les cas de soutien par le 

FEM ne représente que 5 % du taux global de réemploi; rappelle à cet égard la nécessité 

d'utiliser et de programmer le soutien des Fonds ESI de manière à renforcer la perception 

positive et le potentiel de l'emploi indépendant, de l'entrepreneuriat et de la création 

d'entreprise, en mettant l'accent sur la création de nouveaux services, de préférence en 

milieu rural, étant donné le décalage existant par rapport au milieu urbain; 

13. note que l'un des critères pour solliciter l'aide du FEM concerne le licenciement de 500 

salariés d'une même société, mais que, pour les plus petits États membres, il est plus 

difficile d'atteindre ce taux marginal et que ce seuil devrait dès lors être déterminé en 

fonction des chiffres nationaux du chômage et non pas correspondre à un plafond 

universel; 

14. note que certaines demandes d'intervention du FEM sont loin de cibler tous les 

bénéficiaires potentiels, ce qui atténue l'impact positif des fonds investis localement ou 

dans la région; 

15. dans un souci d'optimiser l'efficience des interventions du FEM et afin de permettre une 

réintégration rapide du marché du travail par les salariés licenciés, appelle les institutions 

de l'Union et les autorités locales et régionales à simplifier et à accélérer le processus 

décisionnel, ainsi qu'à garantir le versement des paiements aux bénéficiaires à échéance, 

afin d'optimiser l'impact souhaité, car la période d'attente moyenne de 303 jours, ce qui 

représente une période de 10 mois, doit être raccourcie de toute urgence; souligne qu'il est 

indispensable de renforcer les capacités des États membres dans ce domaine pour 

permettre un traitement plus rapide et plus efficace des demandes; 

16. se félicite des mesures de soutien à l'entrepreneuriat, sous forme de subventions de 

lancement, de primes à l'entrepreneuriat et de services pour les nouveaux entrepreneurs; 

estime que ces mesures seront plus utiles si elles sont proposées aux participants sous une 

forme combinée; 

17. prend note de la réussite du FEM auprès des bénéficiaires de moins de 25 ans; note son 

manque de succès auprès des bénéficiaires de plus de 55 ans; appelle à l'amélioration des 

méthodes de ce fonds auprès des bénéficiaires âgés et à la promotion de son utilisation 

pour la réinsertion des jeunes travailleurs sur le marché du travail; 
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18. regrette que, dans le cas de certaines demandes d'intervention du FEM, un budget 

démesuré soit consacré aux tâches visées à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 

n° 1309/2013 (activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité ainsi que 

de contrôle et de rapport), et que les investissements de l'Union soient ainsi absorbés par 

des procédures administratives au lieu de cibler davantage de bénéficiaires; 

19. relève que les critères d'intervention en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du 

règlement (UE) n° 1309/2013 peuvent être jugés trop flexibles dans le cadre de certaines 

mesures mises en œuvre au titre du FEM, ce qui compromet la réalisation des objectifs 

clairs de l'instrument de financement au niveau local et régional; 

20. recommande que la Commission européenne et les États membres procèdent à des 

statistiques sur les licenciements possibles d'hommes et de femmes en vue de trouver la 

façon la plus adéquate d'utiliser les fonds; 

21. demande à la Commission de réexaminer les activités financées en veillant à ce que les 

bénéficiaires les plus vulnérables ne soient pas privés des fonds qui leur reviennent et à ce 

que les ressources soient utilisées de la manière la plus efficace; 

22. recommande à la Commission de soutenir les États membres dans le cadre du 

développement de mesures et de programmes novateurs pour aider ces États à mieux tirer 

parti du FEM. 
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