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Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 13
Considérant 1

(1) Nonobstant l’effet positif global de la 
mondialisation sur la croissance et l’emploi 
dans la Communauté, il est opportun de 
créer un fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (ci-après dénommé 
« FEM »), par lequel la Communauté 
montrerait sa solidarité envers les 
travailleurs qui perdent leur emploi en raison 
de modifications de la structure du 
commerce mondial.

(1) Vu l’effet de la mondialisation sur la 
croissance et l’emploi dans la Communauté, 
il est opportun de créer un fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation (ci-après 
dénommé « FEM »), par lequel la 
Communauté montrerait sa solidarité envers 
les travailleurs qui perdent leur emploi en 
raison de modifications de la structure du 
commerce mondial.

Or. en

Justification

Reformule le considérant 1 sur un ton plus réaliste
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 14
Considérant 1

(1) Nonobstant l’effet positif global de la 
mondialisation sur la croissance et l’emploi 
dans la Communauté, il est opportun de 
créer un fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (ci-après dénommé 
« FEM »), par lequel la Communauté 
montrerait sa solidarité envers les 
travailleurs qui perdent leur emploi en raison 
de modifications de la structure du 
commerce mondial.

(1) Nonobstant l’effet positif global de la 
mondialisation sur la croissance et l’emploi 
dans la Communauté, il est opportun de 
créer un fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (ci-après dénommé 
« FEM »), par lequel la Communauté 
montrerait sa solidarité de façon équitable 
envers les travailleurs qui perdent leur 
emploi en raison de modifications de la 
structure du commerce mondial.

Or. el

Justification

Il est fondamental qu'il soit garanti et démontré que le FEM est utilisé de façon équitable 
pour aider les travailleurs européens.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 15
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Les effets négatifs de la 
mondialisation devraient être combattus 
avant tout par la voie d'une stratégie 
communautaire de politique commerciale, 
à long terme et durable, ayant pour finalité 
des normes sociales et écologiques élevées à 
l'échelle mondiale.

Or. en

Justification

Les effets négatifs de la mondialisation sur l'emploi devraient être neutralisés par une 
politique commerciale volontariste et durable de la Communauté. Le FEM devrait être un 
instrument intervenant en second recours.
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Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 16
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) L'aide que fournit le Fonds doit être 
de nature dynamique et avoir la capacité de 
s'adapter aux situations, souvent 
imprévisibles et constamment changeantes, 
qui se produisent sur le marché.

Or. el

Justification

Les conditions qui régissent le marché international et le marché européen sont en mutation 
constante et souvent imprévisibles. Le Fonds doit avoir la capacité de s'adapter à ces 
conditions et aux besoins qui se font successivement jour.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 17
Considérant 1 ter (nouveau)

(1 ter) Un effort accru et continu de la 
Commission en matière de suivi, de 
recherche et d'information est nécessaire 
pour mieux comprendre toute l'ampleur du 
phénomène de la délocalisation, démarche 
incluant une analyse de la mesure dans 
laquelle les délocalisations compétitives 
affectent déjà les industries de l'Union 
européenne, des programmes appropriés de 
collecte des données sur l'évolution du 
nombre et de la composition sectorielle des 
emplois délocalisés, une analyse précise du 
coût économique de la délocalisation (y 
compris les pertes de recettes fiscales et les 
dépenses sociales nécessaires pour aider les 
travailleurs licenciés), des données sur la 
réaffectation des travailleurs et leurs 
nouveaux niveaux de rémunération, et une 
analyse des effets plus larges sur le public.

Or. en
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Justification

Des prévisions d'alerte rapide et des données évaluant les effets de la délocalisation 
constituent des instruments auxquels la Communauté doit recourir pour concevoir des 
réponses politiques appropriées.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 18
Considérant 2

(2) Il convient que le FEM apporte une aide 
spécifique et ponctuelle visant à faciliter la 
réinsertion professionnelle des travailleurs 
dans les domaines ou secteurs subissant le 
choc d’une perturbation économique grave.

(2) Il convient que le FEM apporte une aide 
spécifique et ponctuelle visant à faciliter la 
réinsertion professionnelle des travailleurs 
dans les domaines ou secteurs 
particulièrement touchés par les mutations 
structurelles résultant de la mondialisation.

Or. de

Justification

Tant le développement du marché unique européen que la mondialisation sont des processus 
voulus. Dans la foulée de la réalisation du marché intérieur ainsi que du processus de 
mondialisation, des mutations structurelles sont nécessaires et utiles et elles débouchent, 
globalement, sur une meilleure affectation des ressources et sur un plus grand bien-être de 
l'ensemble de la société. On ne peut donc pas parler d'une perturbation économique grave.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 19
Considérant 4

(4) Les activités du FEM doivent être 
cohérentes et compatibles avec les autres 
politiques de la Communauté, et conformes 
à son acquis.

(4) Les activités du FEM doivent être 
cohérentes et compatibles avec les autres 
politiques de la Communauté, et conformes 
à son acquis, et en particulier aux mesures 
prises dans le cadre des fonds structurels.

Or. en
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Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 20
Considérant 5

(5) Une action financée au titre du présent 
règlement ne peut bénéficier d’aucune aide 
financière d'autres instruments financiers 
communautaires.

(5) Une action financée au titre du présent 
règlement ne peut bénéficier d’aucune aide 
financière d'autres instruments financiers 
communautaires. Toutefois, il est nécessaire 
d'assurer la coordination avec les mesures 
de modernisation et de restructuration, en 
vigueur ou prévues, dans le cadre du 
développement régional, tout en évitant de 
créer des structures de gestion parallèles ou 
supplémentaires pour les actions financées 
par le FEM.

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 21
Article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement crée un fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation, 
ci-après dénommé « FEM », afin de 
permettre à la Communauté d’apporter une 
aide aux travailleurs qui perdent leur emploi 
en raison des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial, dans les cas 
où ces licenciements ont des incidences 
négatives importantes sur l’économie 
régionale ou locale.

1. Le présent règlement crée un fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation, 
ci-après dénommé « FEM », afin de 
permettre à la Communauté d’apporter une 
aide aux travailleurs qui perdent leur emploi 
en raison des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial, dans les cas 
où ces licenciements ont des incidences 
négatives importantes sur les secteurs 
secondaire et tertiaire de l’économie 
régionale ou locale.

Or. en

Justification

Pour le secteur agricole, il convient d'utiliser les instruments spécifiques de la PAC.
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Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 22
Article 2, phrase introductive

Le FEM fournit une contribution financière 
lorsque des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial conduisent à 
une perturbation économique grave, 
notamment une hausse massive des 
importations dans l’Union européenne, ou 
un recul progressif de la part de marché de 
l’Union européenne dans un secteur donné 
ou une délocalisation vers des pays tiers, 
ayant pour conséquence:

Le FEM fournit une contribution financière 
lorsque des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial conduisent à 
une perturbation économique grave, 
notamment une hausse massive des 
importations dans l’Union européenne, ou 
un recul net de la part de marché de l’Union 
européenne dans un secteur donné ou une 
délocalisation vers des pays tiers, ayant pour 
conséquence:

Or. en

Justification

Le FEM devrait pouvoir agir dans le cas de brusques reculs de la part de marché de l'Union 
européenne provoqués par les causes mentionnées dans cet article.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 23
Article 2, phrase introductive

Le FEM fournit une contribution financière 
lorsque des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial conduisent à 
une perturbation économique grave, 
notamment une hausse massive des 
importations dans l’Union européenne, ou 
un recul progressif de la part de marché de 
l’Union européenne dans un secteur donné 
ou une délocalisation vers des pays tiers, 
ayant pour conséquence:

Le FEM fournit une contribution financière 
lorsque des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial conduisent à 
une perturbation économique grave, 
notamment une hausse massive des 
importations dans l’Union européenne, ou 
un recul progressif de la part de marché de 
l’Union européenne dans un secteur donné 
ou une délocalisation vers des pays tiers ou 
vers un autre État membre de l'Union 
européenne, ayant pour conséquence:

Or. el

Justification

L'intervention du Fonds doit également prendre en considération la délocalisation interne 
avérée d'entreprises entre États membres, afin d'éviter des injustices résultant d'une 
différence de traitement des personnes licenciées selon que la délocalisation se produit à 
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l'intérieur de l'Union européenne ou qu'elle a lieu à l'extérieur de celle-ci. Le motif de la 
délocalisation peut résider dans des coûts de travail moins élevés, mais aussi dans d'autres 
coûts de fonctionnement, plus bas, dans l'État d'accueil.

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 24
Article 2, point (a)

(a) le licenciement d’au moins 1 000 salariés 
d’une entreprise, y compris des travailleurs 
perdant leur emploi chez les fournisseurs ou 
producteurs en aval de ladite entreprise, dans 
une région où le chômage, mesuré au niveau 
NUTS III, est plus élevé que la moyenne 
communautaire ou nationale, 

(a) le licenciement d’au moins 500 salariés 
d’une entreprise, y compris des travailleurs 
perdant leur emploi chez les fournisseurs ou 
producteurs en aval de ladite entreprise, dans 
une région où le chômage, mesuré au niveau 
NUTS III, est plus élevé que la moyenne 
communautaire ou nationale, 

Or. en

Justification

Le critère des 1000 licenciements est trop restrictif pour les entreprises établies dans les 
petits États membres de l'Union européenne.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 25
Article 2, point (a)

(a) le licenciement d’au moins 1 000 salariés 
d’une entreprise, y compris des travailleurs 
perdant leur emploi chez les fournisseurs ou 
producteurs en aval de ladite entreprise, dans 
une région où le chômage, mesuré au niveau 
NUTS III, est plus élevé que la moyenne 
communautaire ou nationale,

(a) le licenciement d’au moins 500 salariés 
d’une entreprise, y compris des travailleurs 
perdant leur emploi chez les fournisseurs ou 
producteurs en aval de ladite entreprise, dans 
une région où le chômage, mesuré au niveau 
NUTS III, est plus élevé que la moyenne 
communautaire ou nationale,

Or. it

Justification

Étant donné la diversité des dimensions des entreprises dans les différents pays de l'Union 
européenne, on estime que la condition du licenciement d'au moins 500 salariés est un critère 
pouvant satisfaire tous les États membres de l'Union européenne sans porter atteinte au 
principe de l'égalité de traitement entre États membres.
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 26
Article 2, point (b)

(b) le licenciement, pendant une période de 
6 mois, d’au moins 1 000 salariés d’une ou 
plusieurs entreprises d’un secteur, au sens du 
niveau 2 de la NACE, qui représente au 
moins 1% de l’emploi régional mesuré au 
niveau NUTS II.

(b) le licenciement, pendant une période de 
6 mois, d’au moins 500 salariés d’une ou 
plusieurs entreprises d’un secteur, au sens du 
niveau 2 de la NACE.

Or. de

Justification

Pour garantir l'égalité d'accès des petites et moyennes entreprises, il convient d'abaisser le 
critère du nombre de travailleurs licenciés. Le deuxième critère est, concrètement, 
difficilement réalisable dans les petits États membres, et il conviendrait dès lors de le 
supprimer.

Amendement déposé par Šarūnas Birutis

Amendement 27
Article 2, point (b)

(b) le licenciement, pendant une période de 
6 mois, d’au moins 1 000 salariés d’une ou 
plusieurs entreprises d’un secteur, au sens du 
niveau 2 de la NACE, qui représente au 
moins 1% de l’emploi régional mesuré au 
niveau NUTS II.

(b) le licenciement, pendant une période de 
10 mois, d’au moins 500 salariés d’une ou 
plusieurs entreprises d’un secteur, au sens du 
niveau 2 de la NACE, qui représente au 
moins 1% de l’emploi régional mesuré au 
niveau NUTS II.

Or. en

Justification

Le critère des 1000 licenciements est trop élevé si nous voulons, comme le dit le règlement, 
couvrir les petites et moyennes entreprises qui sont en réalité les entreprises les plus touchées 
par la libéralisation des échanges et les premières à subir les conséquences des mutations 
structurelles dans les échanges économiques mondiaux. La période proposée de six mois est 
trop brève pour évaluer la gravité des perturbations économiques.
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Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 28
Article 2, point (b)

(b) le licenciement, pendant une période de 
6 mois, d’au moins 1 000 salariés d’une ou 
plusieurs entreprises d’un secteur, au sens du 
niveau 2 de la NACE, qui représente au 
moins 1% de l’emploi régional mesuré au 
niveau NUTS II.

(b) le licenciement, pendant une période de 
6 mois, d’au moins 750 salariés d’une ou 
plusieurs entreprises d’un secteur, au sens du 
niveau 2 de la NACE, qui représente au 
moins 1% de l’emploi régional mesuré au 
niveau NUTS II.

Or. it

Justification

Étant donné la diversité des dimensions des entreprises dans les différents pays de l'Union 
européenne, on estime que la condition du licenciement d'au moins 750 salariés est un critère 
pouvant satisfaire tous les États membres de l'Union européenne sans porter atteinte au 
principe de l'égalité de traitement entre États membres.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 29
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Toutefois, même lorsque les critères 
quantitatifs visés aux points a) et b) ne sont 
pas satisfaits, la Commission peut 
considérer qu'un État membre peut 
demander l'intervention du FEM, pour 
autant que cela soit dûment justifié par les 
circonstances particulières y prévalant.

Or. el

Justification

Il importe de faire figurer dans le règlement un critère politique d'évaluation de l'éligibilité 
des candidatures, pour que la rigidité des chiffres ne rende pas impossible l'intervention du 
FEM dans des situations où les autres conditions prévues sont satisfaites. Par exemple, il ne 
se peut pas que Malte ou Chypre soient soumises aux mêmes critères quantitatifs que 
l'Allemagne, le Royaume-Uni ou d'autres grands États membres. Cela ferait du Fonds la 
chasse gardée d'un nombre limité d'États membres.
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Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 30
Article 3

Une contribution financière est apportée, en 
vertu du présent règlement, à des actions 
s’inscrivant dans un ensemble coordonné de 
services personnalisés visant à la réinsertion 
professionnelle des travailleurs ayant perdu 
leur emploi, y compris :

Une contribution financière est apportée, en 
vertu du présent règlement:
1. à des actions s’inscrivant dans un 
ensemble coordonné de services 
personnalisés visant à la réinsertion 
professionnelle des travailleurs ayant perdu 
leur emploi, y compris :

(a) des mesures actives du marché du travail, 
comme l’aide à la recherche d’un emploi, 
l’orientation professionnelle, la formation et 
le recyclage sur mesure, y compris les 
compétences dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC), l’aide au 
reclassement externe et la valorisation de 
l’entrepreneuriat ou l’aide à l’emploi 
indépendant ; 

(a) des mesures actives du marché du travail, 
comme l’aide à la recherche d’un emploi, 
l’orientation professionnelle, la formation et 
le recyclage sur mesure, y compris les 
compétences dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC), l’aide au 
reclassement externe et la valorisation de 
l’entrepreneuriat ou l’aide à l’emploi 
indépendant ; 

(b) des compléments de revenus d’activité 
spéciaux d’une durée limitée, comme les 
allocations de recherche d’emploi, les 
allocations de mobilité, les aides au revenu 
destinées aux personnes participant à des 
activités de formation, ainsi que les 
compléments salariaux temporaires destinés 
aux travailleurs âgés de 50 ans au moins qui 
acceptent de revenir sur le marché du travail 
avec un salaire moins élevé.

(b) des compléments de revenus d’activité 
spéciaux d’une durée limitée, comme les 
allocations de recherche d’emploi, les 
allocations de mobilité, les aides au revenu 
destinées aux personnes participant à des 
activités de formation, ainsi que les 
compléments salariaux temporaires destinés
aux travailleurs âgés de 50 ans au moins qui 
acceptent de revenir sur le marché du travail 
avec un salaire moins élevé.

1 bis. à des actions de microfinancement et 
d'inclusion sociale qui renforcent le 
Programme pour la compétitivité et 
l'innovation (PCI) et le programme de 
ressources européennes conjointes pour les 
PME et les micro-entreprises (JEREMIE) 
gérés par le Fonds européen 
d'investissement.

Or. en

Justification

Une partie des contributions du FEM devrait permettre de renforcer les actions existantes en 
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vue de faciliter l'adaptation aux mutations structurelles.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 31
Article 3, point (a)

(a) des mesures actives du marché du travail, 
comme l’aide à la recherche d’un emploi, 
l’orientation professionnelle, la formation et 
le recyclage sur mesure, y compris les 
compétences dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC), l’aide au 
reclassement externe et la valorisation de 
l’entrepreneuriat ou l’aide à l’emploi 
indépendant ; 

(a) des mesures actives du marché du travail, 
comme l'aide à la recherche d'un emploi, 
l'orientation professionnelle, la formation et 
le recyclage sur mesure, y compris les 
compétences dans le domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et la valorisation de 
l'entrepreneuriat ou l'aide à l'emploi 
indépendant, y compris les microcrédits;

Or. en

Justification

L'aide au reclassement externe est supprimée dans la mesure où il s'agit d'un instrument 
spécifique par lequel les entreprises s'emploient à atténuer les conséquences des 
licenciements, son coût devant dès lors être supporté par l'employeur. Il est fait expressément 
référence à l'instrument utile que constituent les microcrédits.

Amendement déposé par Jan Březina

Amendement 32
Article 3, point (b)

(b) des compléments de revenus d’activité 
spéciaux d’une durée limitée, comme les 
allocations de recherche d’emploi, les 
allocations de mobilité, les aides au revenu 
destinées aux personnes participant à des 
activités de formation, ainsi que les 
compléments salariaux temporaires 
destinés aux travailleurs âgés de 50 ans au 
moins qui acceptent de revenir sur le 
marché du travail avec un salaire moins 
élevé.

supprimé

Or. cs
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Justification

Ce point est contraire à la base juridique du règlement, car il y est question de sécurité 
sociale, en aucun cas de cohésion économique et sociale. En outre, il est contraire au 
principe de subsidiarité, car l'action de la Communauté ne ferait que remplacer celle des 
États membres et n'apporterait aucune valeur ajoutée. Enfin, et surtout, il convient de 
concentrer les moyens limités du FEM sur le développement des entreprises touchées et sur 
l'accroissement de la capacité des travailleurs licenciés à s'imposer sur le marché du travail.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 33
Article 3, point (b)

(b) des compléments de revenus d’activité 
spéciaux d’une durée limitée, comme les 
allocations de recherche d’emploi, les 
allocations de mobilité, les aides au revenu 
destinées aux personnes participant à des 
activités de formation, ainsi que les 
compléments salariaux temporaires 
destinés aux travailleurs âgés de 50 ans au 
moins qui acceptent de revenir sur le 
marché du travail avec un salaire moins 
élevé.

(b) des compléments de revenus d’activité 
spéciaux d’une durée limitée, comme les 
allocations de recherche d’emploi, les 
allocations de mobilité, les aides au revenu 
destinées aux personnes participant à des 
activités de formation.

Or. en

Justification

Suppression de la discrimination en fonction de l'âge qui est contraire à l'article 13 du traité 
CE et qui va au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l'objectif légitime 
poursuivi (cf. arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-144/04).

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 34
Article 5, paragraphe 1

1. L’État membre présente une demande de 
contribution du FEM à la Commission dans 
un délai de 10 semaines à compter de la date 
à laquelle les conditions d’intervention du 
FEM, telles qu’énoncées à l’article 2, sont 
remplies. 

1. L’État membre présente une demande de 
contribution du FEM à la Commission dans 
un délai de 12 semaines à compter de la date 
à laquelle les conditions d’intervention du 
FEM, telles qu’énoncées à l’article 2, sont 
remplies et, en tout état de cause, à compter 
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de la date du dernier licenciement. 

Or. el

Justification

Le délai doit être suffisamment allongé pour que puissent être rassemblées les données 
complètes et détaillées visées à l'article 5. En tout état de cause, le moment à partir duquel le 
délai court doit être tout à fait clair.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 35
Article 5, paragraphe 2, point (a)

(a) une analyse motivée du lien entre les 
licenciements et les modifications majeures 
de la structure du commerce mondial, une 
indication du nombre de licenciements 
accompagnée de justifications, ainsi qu’une 
explication de la nature imprévisible de ces 
licenciements ; 

(a) une analyse motivée du lien entre les 
licenciements et les modifications majeures 
de la structure du commerce mondial et une 
indication du nombre de licenciements 
accompagnée de justifications; 

Or. de

Justification

Il est difficile de dire si des mutations structurelles étaient prévisibles non. En outre, des 
mutations structurelles massives peuvent avoir de graves conséquences sociales, même si
elles étaient prévisibles.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 36
Article 5,paragraphe 5

5. Sur la base des informations visées au 
paragraphe 2, la Commission détermine, en 
coopération avec l’État membre, si les 
conditions d’octroi d’une contribution 
financière au titre du présent règlement sont 
remplies.

5. Sur la base des informations visées au 
paragraphe 2, la Commission détermine, 
dans les 30 jours suivant la réception de la 
demande, en coopération avec l’État 
membre, si les conditions d’octroi d’une 
contribution financière au titre du présent 
règlement sont remplies.
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Or. it

Justification

Il est important que soit indiqué dans le règlement le délai d'évaluation de la demande de 
contribution financière par la Commission.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 37
Article 6, paragraphe 2

2. L’aide du FEM complète les actions 
menées par les États membres sur les plans 
national, régional et local.

2. L’aide du FEM complète les actions 
menées par les États membres sur les plans 
national, régional et local, y compris, 
conformément au paragraphe 5, les actions 
cofinancées par les fonds structurels.

Or. en

Justification

La complémentarité et la coordination avec les actions cofinancées par les fonds structurels 
peuvent renforcer la cohérence de l'assistance du FEM et d'autres politiques 
communautaires, comme il est indiqué aux considérants 4 et 5.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 38
Article 6, paragraphe 5

5. L’État membre veille à ce que les actions 
spécifiques bénéficiant d’une contribution 
du FEM ne reçoivent pas également une aide 
d'autres instruments financiers 
communautaires. 

5. L’État membre veille à ce que les actions 
spécifiques bénéficiant d’une contribution 
du FEM, à l'exception des actions visées à 
l'article 3, point 1 bis, ne reçoivent pas 
également une aide d'autres instruments 
financiers communautaires. 

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 3
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Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 39
Article 7

Dans l'accès à l'aide du FEM, la
Commission et les États membres favorisent
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
assurent l'absence de toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race, l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

La Commission et les États membres 
veillent à promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes et l'intégration de la 
perspective de genre lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre du FEM.

La Commission et les États membres 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre du 
FEM et, en particulier, dans l'accès à 
celui-ci.

Or. en

Justification

Cet amendement aligne la clause de non-discrimination sur le libellé de l'article 16 du 
règlement du Conseil portant dispositions générales sur le FEDER, le FSE et le Fonds de 
cohésion.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 40
Article 10, paragraphe 1

1. Sur la base de l’évaluation effectuée 
conformément à l'article 5, paragraphe 5 et 
compte tenu, en particulier, du nombre de 
licenciements, des actions proposées et des 
coûts estimés, la Commission fixe dans les 
meilleurs délais le montant de la 
contribution financière qu'il y a lieu 
d'accorder, le cas échéant, dans la limite des 
ressources disponibles.

1. Sur la base de l’évaluation effectuée 
conformément à l'article 5, paragraphe 5 et 
compte tenu, en particulier, du nombre de 
licenciements, des actions proposées et des 
coûts estimés, la Commission fixe, dans les 
30 jours suivant la réception de la demande 
présentée par l'État membre selon les 
dispositions prévues à l'article 5, 
paragaphe 2, le montant de la contribution 
financière qu'il y a lieu d'accorder, le cas 
échéant, dans la limite des ressources 
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disponibles.
Ce montant ne peut dépasser 50% du total 
des coûts estimés visés à l’article 5, 
paragraphe 2, point d).

Ce montant ne peut dépasser 50% du total 
des coûts estimés visés à l’article 5, 
paragraphe 2, point d) pour les régions de 
l'objectif compétititivé et 70% pour les 
régions de l'objectif convergence.

Or. it

Justification

Étant donné qu'il s'agit d'un Fonds d'intervention en cas d'urgence destiné à faire face aux 
conséquences de la mondialisation, on estime que les délais de décision de la Commission 
concernant l'octroi de la contribution financière doivent être rapides. Il est donc nécessaire 
que soit indiqué dans le règlement le délai dans lequel la Commission doit s'exprimer sur la 
demande d'aide du FEM.

En outre, étant donné les différents degrés de développement économique des différents États 
membres de l'UE, il convient que la contribution du FEM respecte cette distinction.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 41
Article 10, paragraphe 1, alinéa 2

Ce montant ne peut dépasser 50% du total 
des coûts estimés visés à l’article 5, 
paragraphe 2, point d).

Ce montant ne peut dépasser 75% du total 
des coûts estimés visés à l’article 5, 
paragraphe 2, point d).

Or. el

Justification

Le pourcentage de la contribution financière (50%) est trop limité pour pouvoir satisfaire 
effectivement à l'objectif pour lequel le Fonds est constitué, autrement dit pour faire preuve 
d'une solidarité réelle à l'égard des économies locales, régionales et/ou nationales 
confrontées au choc brutal de la mondialisation.

Amendement déposé par Nikolaos Vakalis

Amendement 42
Article 20, alinéa 1

Compte tenu du premier rapport annuel Compte tenu du premier rapport annuel 
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prévu à l’article 16, le Parlement européen et 
le Conseil peuvent, sur la base d’une 
proposition de la Commission, revoir le 
présent règlement pour faire en sorte que les 
objectifs de solidarité du FEM soient atteints
et que ses dispositions tiennent dûment 
compte des caractéristiques économiques, 
sociales et territoriales de tous les États 
membres.

prévu à l’article 16, le Parlement européen et 
le Conseil peuvent, sur la base d’une 
proposition de la Commission, revoir le 
présent règlement pour faire en sorte que les 
objectifs de solidarité du FEM soient atteints
et que ses dispositions tiennent dûment 
compte des caractéristiques économiques, 
sociales et territoriales de tous les États 
membres. S'il est constaté que les objectifs 
du FEM ne sont pas atteints sur la base du 
montant annuel disponible, la Commission 
propose une adaptation de celui-ci.

Or. el

Justification

Il faut que le fonctionnement du Fonds soit soumis à une évaluation ayant pour but de 
constater dans quelle mesure le montant disponible suffit pour satisfaire aux objectifs pour 
lesquels ce Fonds a été créé.


