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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Sans vouloir procéder à une évaluation approfondie de la mondialisation en tant que telle, il 
est incontestable qu'à côté de ses bénéfices, elle apporte également son lot de difficultés. 
L'Union européenne s'efforce bien évidemment d'y réagir au moyen d'une série d'initiatives. 
Cependant, les mesures et politiques existantes ne lui permettent pas de remédier totalement 
aux problèmes qui se posent. Si l'on peut estimer que la réaction la plus efficace aux 
bouleversements de la structure du commerce mondial et à leurs conséquences pour les 
travailleurs passe par des mesures en amont, comme l'investissement dans la création de 
nouveaux postes de travail, le soutien et l'encouragement aux entreprises, l'intensification du 
financement de la science et de la recherche, l'augmentation de la flexibilité sur le marché du 
travail et, de la sorte, la création des conditions d'une augmentation globale de la compétitivité 
européenne, il est néanmoins possible de se féliciter du projet de création du Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM), et ce, pour plusieurs raisons.

Si l'une des intentions de la Commission est d'envoyer un signal positif, de montrer que les 
institutions européennes et les États membres de l'Union veulent participer à la résolution des 
problèmes liés à l'évolution des échanges internationaux et aux retombées de cette évolution 
pour les travailleurs, alors nous pouvons souscrire à cet effort. Tout en sachant, cependant, 
que les capacités du FEM sont limitées et, en outre, à la condition que les critères et les règles 
relatifs à ce fonds soient transparents et aussi simples que possible, de manière à ce que, en 
dépit de ses moyens limités, le fonds puisse au moins avoir un certain effet. En outre, il est 
nécessaire de garder à l'esprit une série de facteurs, qui conditionneront l'action du FEM et la 
façon dont elle sera perçue. Par exemple, l'égalité d'accès, des conditions et des chances 
égales pour tous les États membres (petits et grands), la possibilité de recevoir des aides en 
cas de problèmes, pas seulement pour les grandes, mais surtout pour les petites et moyennes 
entreprises, qui ressentent le plus les fluctuations et qui, en outre, constituent l'écrasante 
majorité et la base du tissu des entreprises dans l'Union européenne.

Ces considérations, et d'autres, motivent les changements et adaptations qu'il est proposé 
d'apporter au texte original présenté par la Commission dans le cadre du projet de FEM.
Les critères d'éligibilité à l'aide du FEM sont un point particulièrement litigieux. La 
proposition de la Commission fait craindre qu'il puisse être porté atteinte au principe de 
l'égalité de traitement, sans considération de taille, pour les États membres de l'Union 
européenne et, également, pour les entreprises susceptibles de recevoir une aide du FEM. Il 
est nécessaire de garder à l'esprit, par exemple, que 99 % des entreprises de l'Union 
européenne sont des petites et moyennes entreprises (PME) et que 92 % d'entre elles 
emploient moins de 10 personnes. Dès lors, il semble souhaitable de modifier le critère qui 
réserve aux entreprises d'au moins 1000 travailleurs la possibilité de recevoir une aide du 
FEM. Conjointement avec d'autres critères, cette condition rendrait également le fonds très 
difficilement accessible pour les petits États membres de l'Union européenne, qui ont déjà 
exprimé leurs réserves lors des discussions.

Non moins litigieux est le principe de l'intervention du FEM en cas de délocalisation de la 
production vers des pays tiers. Le fait que le fonds n'interviendrait pas dans les cas de perte de 
postes de travail résultant de délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne, alors que les 
conséquences de telles délocalisations, motivées par la recherche des conditions de production 
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les plus favorables, seraient identiques, conduirait à l'apparition de certaines "couches 
défavorisées" parmi les chômeurs. En outre, le problème s'aggraverait encore avec le prochain 
élargissement de l'Union européenne en préparation (très bientôt à la Bulgarie et à la 
Roumanie). Le risque existe également de voir les entreprises préférer délocaliser la 
production en dehors de l'Union européenne, ce qui, à coup sûr, n'est pas dans l'intérêt de 
l'Union. Si l'on veut que le FEM soit un fonds de réaction rapide à des changements 
économiques imprévisibles et brusques, alors les critères devraient être simples et la 
procédure d'approbation et d'utilisation des crédits devrait être extrêmement brève. Il est très 
difficile d'intégrer ces principes dans la proposition de la Commission, bien que certains 
amendements proposés par la commission ITRE aillent précisément dans cette direction.

Selon votre rapporteur pour avis, un aspect important du processus de création et, ensuite, 
d'utilisation du FEM devrait être la participation active, non seulement des employeurs et des 
institutions des différents États membres, mais également des partenaires sociaux. Après 
consultation, leurs opinions devraient être incorporées dans le processus de décision. Il 
convient d'accorder une attention accrue au groupe des travailleurs qui, en raison de leur âge 
avancé, ont de grands problèmes sur le marché du travail, d'autant que ce groupe est en 
constante progression au sein de l'Union européenne. Les personnes qui ont aux alentours de 
50 ans ont du mal à trouver du travail ou, dans une certaine mesure, à changer d'affectation. 
Cependant, selon votre rapporteur pour avis, il n'est pas opportun de fixer une limite précise à 
50 ans, car l'âge des personnes qui rencontrent de tels problèmes oscille dans une fourchette 
autour de ce seuil. En outre, il faut tenir compte des spécificités de différentes professions où 
les travailleurs sont considérés comme "âgés" et "moins utiles" avant d'avoir atteint la limite 
d'âge généralement admise. Les amendements à la proposition originale s'efforcent également 
d'inclure les particularités des législations nationales, par exemple en ce qui concerne les 
départs à la retraite.

Une condition importante de l'existence et de l'intervention du FEM doit également être, selon 
le rapporteur pour avis de la commission ITRE, l'évaluation détaillée et objective de l'action 
de cet instrument par rapport à son objectif original et, le cas échéant, l'adaptation des critères 
(y compris une augmentation du budget) sur la base de l'expérience acquise, de manière à ce 
que le FEM ne devienne pas une initiative purement formelle et bureaucratique, sans effet 
utile pour les États membres de l'Union européenne et leurs citoyens.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'emploi 
et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1

  
1 Non encore publié au JO.
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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) Dans la foulée de la résolution du 
Parlement européen du 5 juillet 2006 sur 
un cadre politique pour renforcer 
l'industrie manufacturière de l'UE - vers 
une approche plus intégrée de la politique 
industrielle, qui se félicite de la création du 
Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation et demande qu'il s'attache à 
aider les travailleurs ayant perdu leur 
emploi du fait de la mondialisation à en 
retrouver un, il conviendrait 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.

Justification

Le 4 juillet 2006, lors du vote sur le rapport intitulé "un cadre politique pour renforcer
l'industrie manufacturière de l'UE - vers une approche plus intégrée de la politique 
industrielle" (rapporteur: Joan Calabuig Rull), le Parlement européen a adopté au point 33, 
après amendement, la formulation: "Le Parlement européen (...) se félicite" de la création du 
FEM. 

Amendement 2
Article 2, partie 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, où les coûts de main-d'oeuvre 
sont moins élevés, ayant pour conséquence : 

Justification

Le critère que prévoit la Commission pourrait encourager les entreprises à délocaliser leurs 
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activités vers des pays tiers plutôt que vers des États membres de l'Union européenne, ce qui 
irait à l'encontre de la politique de l'Union. En décidant que le Fonds n'interviendra que si la 
délocalisation a lieu à l'extérieur de l'Union, on pourrait susciter un sentiment d'injustice 
parmi les travailleurs licenciés à la suite d'une délocalisation ou d'une restructuration à 
l'intérieur de l'Union. Le critère retenu devrait tenir compte de la disproportion qui existe 
entre les États membres de l'Union européenne sur le plan du développement économique et 
également de la préparation des prochains élargissements de l'Union.

Amendement 3
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 250 salariés 
d’une entreprise, y compris des travailleurs 
perdant leur emploi chez les fournisseurs ou 
producteurs en aval de ladite entreprise, ou 
chez ses prestataires de services, dans une 
région où le chômage, mesuré au niveau 
NUTS III, est plus élevé que la moyenne 
communautaire ou nationale,

Justification

La condition du licenciement de 1000 travailleurs paraît difficile à remplir si nous voulons 
respecter l'égalité d'accès pour les petites et moyennes entreprises. En outre, ce critère est 
également trop restrictif pour les petits États membres de l'Union européenne.

Amendement 4
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, qui représente au 
moins 0,5% de l’emploi régional mesuré au 
niveau NUTS II.

Justification

La condition du licenciement de 1000 travailleurs paraît difficile à remplir si nous voulons 
respecter l'égalité d'accès pour les petites et moyennes entreprises. En outre, ce critère est 
également trop restrictif pour les petits États membres de l'Union européenne. Les crédits du 
FEM devraient essentiellement contribuer à résoudre la situation dans les régions qui sont le 
plus frappées par le chômage, de manière à éviter que les différences entre régions ne 
s'aggravent. 
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Amendement 5
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, 
l'accroissement des qualifications 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, assorties de mesures 
d'accompagnement ; 

Justification

Il est important d'assortir les mesures actives de mesures d'accompagnement, comme par 
exemple la garde des enfants dans le cas de la formation professionnelle et du recyclage des 
travailleurs, en particulier en ce qui concerne les femmes et les parents isolés. Par ailleurs, 
l'accroissement des qualifications est souvent plus simple et peut-être moins coûteux que le 
recyclage et il est demandé sur le marché du travail, par exemple dans le cas des secteurs 
techniques.

Amendement 6
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, ainsi que les 
compléments salariaux temporaires destinés 
aux travailleurs âgés, compte tenu des 
caractéristiques des différentes professions 
et des spécificités nationales.

Justification

Les travailleurs ne devraient pas être encouragés à revenir sur le marché du travail pour un 
salaire moindre en échange de compléments salariaux temporaires qui n'apportent pas de 
perspectives à long terme. Il n'est pas opportun de fixer une limite d'âge précise (50 ans) car 
l'âge auquel les travailleurs connaissent des difficultés pour s'imposer sur le marché du 
travail oscille dans une fourchette plus large, en fonction des caractéristiques des différentes 
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professions et des spécificités nationales.

Amendement 7
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, une fois remplies les 
conditions d'intervention du FEM, telles 
qu'énoncées à l'article 2, informe sans 
délai la Commission et présente ensuite 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. 

Justification

Cet amendement vise à accélérer les préparatifs et, ensuite, à permettre l'intervention plus 
rapide du FEM, conformément à l'objectif du fonds qui est de permettre une réaction rapide 
aux bouleversements dus aux changements globaux dans la structure du commerce mondial. 
En outre, il permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble des moyens financiers que le 
fonds devra débloquer.

Amendement 8
Article 5, paragraphe 2, point f)

f) les procédures suivies pour la consultation 
des partenaires sociaux ; 

f) les procédures suivies pour la consultation 
des partenaires sociaux, ainsi que leurs 
positions ; 

Justification

L'amendement proposé renforce le rôle des partenaires sociaux et les intéresse davantage, 
tout en les responsabilisant, aux processus de décision dans le cadre de la répartition des 
crédits du FEM.

Amendement 9
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, ainsi que l'aide 
structurelle provenant d'autres instruments 
financiers de la Communauté.
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Justification

Le texte de la proposition originale ne tient pas suffisamment compte de l'objectif du FEM, 
qui est de compléter les politiques et les instruments financiers existants de la Communauté 
ayant pour objectif de réagir à l'évolution de l'économie mondiale.

Amendement 10
Article 8, paragraphe 1

1. À l'initiative de la Commission, et dans la 
limite d'un plafond de 0,35% des ressources 
financières disponibles pour l'année 
concernée, le FEM peut servir à financer les 
activités de surveillance, d’information, de 
soutien administratif et technique, d’audit, 
de contrôle et d’évaluation nécessaires à 
l’application du présent règlement.

1. À l'initiative de la Commission, et dans la 
limite d'un plafond de 0,30% des ressources 
financières disponibles pour l'année 
concernée, le FEM peut servir à financer les 
activités de surveillance, d’information, de 
soutien administratif et technique, d’audit, 
de contrôle et d’évaluation nécessaires à 
l’application du présent règlement.

Justification

Le plafond proposé semble trop élevé si l'on considère que le montant de l'aide technique de 
la Commission européenne est fixé pour les années à venir à 0,25 % dans le cadre des fonds 
structurels et à 0,20 % dans le cadre du fonds de solidarité.

Amendement 11
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 
meilleurs délais, et au plus tard six 
semaines après avoir reçu la demande 
remplissant les conditions énoncées à 
l'article 5, paragraphe 2, le montant de la 
contribution financière qu'il y a lieu 
d'accorder, le cas échéant, dans la limite des 
ressources 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 70% du total 
des coûts estimés visés à l’article 5, 
paragraphe 2, point d).
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Justification

Étant donné qu'il est question d'une aide de l'Union européenne visant à permettre aux États 
membres de remédier dans l'urgence aux conséquences de bouleversements subits dans la 
structure du commerce mondial, les États membres n'auront pas toujours, surtout lorsqu'ils 
sont de petite taille, la quantité de moyens budgétaires immédiatement disponibles nécessaire 
pour assurer le cofinancement. La fixation d'un délai maximum pour la décision de la 
Commission vise à accélérer la procédure d'examen de la demande d'aide du FEM.

Amendement 12
Article 12, paragraphe 2

2. La Commission présente les propositions 
par lots à l’autorité budgétaire.

2. La Commission peut présenter les 
propositions par lots à l’autorité budgétaire, 
dans des cas justifiés.

Le 1er juillet de chaque année, au moins un 
quart du montant maximum annuel du FEM 
reste disponible pour répondre aux besoins 
de la fin de l’année.

Le 1er septembre de chaque année, au moins 
un quart du montant maximum annuel du 
FEM reste disponible pour répondre aux 
besoins de la fin de l’année.

Justification

La présentation des projets par lots, sans justification, risque de retarder inutilement les 
procédures d'adoption et, ensuite, de versement de l'aide financière, ce qui va l'encontre des 
objectifs du FEM, qui est un instrument de réaction rapide à des bouleversements dans la 
structure du commerce mondial. En reportant au 1er septembre la date de référence, on 
devrait s'assurer qu'il y ait suffisamment de crédits du FEM encore disponibles à la fin de 
l'année civile.
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