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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission concernant un nouveau règlement relatif au Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour la période 2014-2020 comporte plusieurs 
changements appréciables par rapport au règlement (CE) n° 1927/20061, actuellement en 
vigueur, et notamment l'élargissement de son champ d'application aux travailleurs titulaires 
d'un contrat à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires licenciés, ainsi qu'aux 
propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises et aux travailleurs 
indépendants. En revanche, la proposition ne fait que compliquer la gestion du FEM et n'est pas 
suffisante pour garantir l'efficacité et la stabilité de son fonctionnement. Le présent avis adopte 
une approche fondée sur l'efficience; il vise à améliorer la gestion du FEM afin que les 
ressources budgétaires limitées de l'Union soient utilisées de façon plus ciblée et apportent une 
plus grande "valeur ajoutée européenne". Les amendements figurant dans l'avis législatif visent 
au premier chef à favoriser une simplification du FEM, en deuxième lieu, à faire de celui-ci un 
instrument privilégié pour les États membres, troisièmement, à accroître les chances de réemploi 
des travailleurs licenciés et, enfin, à faire en sorte que des moyens suffisants soient disponibles 
pour financer les mesures de formation destinées aux travailleurs licenciés en raison de la crise 
financière persistante et des pressions résultant de la mondialisation.

Champ d'application

Le règlement (CE) n° 1927/2006 se concentre sur les "travailleurs" en tant que première 
catégorie socioprofessionnelle touchée par la mondialisation, les changements structurels et 
les crises imprévues. La proposition de la Commission étend le mandat du FEM non seulement 
aux travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée, aux travailleurs 
indépendants et aux propriétaires/dirigeants de petites et moyennes entreprises (à juste titre), 
mais aussi aux agriculteurs affectés par des accords commerciaux internationaux. Du point de 
vue des implications budgétaires, le fait d'inclure les agriculteurs devrait faire passer le FEM du 
statut d'instrument d'ajustement sectoriel à celui d'instrument d'ajustement agricole, étant donné 
que 5/6 du montant total de son financement seront consacrés à l'agriculture. Il ressort de 
l'exposé des motifs que le FEM continuera à fonctionner en dehors du cadre financier 
pluriannuel (CFP), en étant doté d'une enveloppe maximale de 3 milliards d'euros (aux prix 
de 2011), dont un montant destiné au soutien de l'agriculture ne dépassant pas 2,5 milliards 
d'euros. L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole aura pour effet 
de compliquer l'administration du FEM (la DG AGRI y sera associée, au même titre que la 
DG EMPL, de nouveaux actes délégués devront être adoptés pour chaque nouvel accord 
commercial international, etc.), d'affecter à l'adaptation des agriculteurs des moyens destinés aux 
entreprises (ce qui constitue l'objectif premier de la PAC) et de modifier l'objectif premier du 
FEM, qui est de réagir aux conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de 
faire face à des situations plus que prévisibles (les accords commerciaux internationaux en 
matière d'agriculture ont des conséquences prévisibles qui ne sont pas directement liées aux 
effets de la mondialisation).

                                               
1 JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
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Taux de cofinancement de l'Union

En vertu de la base juridique actuelle, le FEM fait l'objet d'une gestion partagée et, 
conformément au principe d'additionnalité, l'Union et les États membres apportent chacun 50 % 
du montant nécessaire à son financement. En 2009, une dérogation temporaire "afférente a la 
crise" a été prévue dans le règlement relatif au FEM afin de permettre aux États membres de 
relever leur taux de cofinancement à 65 % pour les demandes soumises avant le 
31 décembre 2011. Compte tenu de l'impossibilité de parvenir à un consensus sur une 
augmentation permanente du taux de cofinancement à 65 %, il est prévu une "modulation", une 
contribution de 50 % constituant la norme, la possibilité étant toutefois prévue de faire passer ce 
taux à 65 % pour les États membres sur le territoire desquels au moins une région de niveau 
NUTS II constitue une région de "convergence" (dont le PIB régional est inférieur à 75% de la 
moyenne de l'UE). Les États membres, et en particulier les plus sévèrement touchés par la crise 
de la dette, n'ont cessé de réclamer, au sein de différentes enceintes, l'augmentation durable du 
taux de cofinancement de l'Union européenne. En fait, c'est le relèvement du taux de 
cofinancement de 50 % à 65 % en 2009 qui a avant tout contribué à accroître sensiblement le 
nombre de demandes d'intervention et à rendre le financement par le FEM plus intéressant pour 
les États membres que le Fonds social européen ou d'autres actions nationales en faveur de 
l'emploi.

États membres en situation de grave instabilité financière

Le règlement (UE) n° 1311/2011 modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 en ce qui concerne 
certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui 
connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière 
prévoit la possibilité d'accroître le cofinancement de l'Union de dix points de pourcentage pour 
faciliter la gestion des fonds fournis par l'Union, aider à l'accélération des investissements dans 
les États membres et garantir l'utilisation maximale et optimale des crédits de l'Union. Certes, le 
règlement concerne surtout le Fonds social européen, le Fonds européen de développement 
régional et le Fonds de cohésion, mais le rapporteur estime qu'il devrait être élargi au FEM.

Avis du rapporteur

Le rapporteur se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant 
de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne 
budgétaire 04 05 01 consacrée au FEM. Il rappelle que le Fonds a été créé en tant 
qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce 
titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été 
fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de 
compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du FEM.

Par ailleurs, le rapporteur déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation 
de la "dérogation afférente à la crise", laquelle permet de porter le taux de cofinancement de 
l'Union à 65 % des coûts du programme, au-delà du délai du 31 décembre 2011, et demande 
au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais.
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Le présent avis se concentre sur les questions suivantes:

 l'exclusion du secteur agricole du champ d'application du projet de règlement, étant donné 
qu'il ne correspond pas aux objectifs poursuivis par celui-ci avec, à terme, la suppression de 
la ligne budgétaire proposée pour la DG AGRI;

 l'option consistant à porter le taux de cofinancement de l'Union à 65 % pour tous les États 
membres, sans modulation, avec une augmentation supplémentaire de 10 % au maximum 
pour les États membres confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière, 
conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1311/2011;

 l'augmentation de la part du préfinancement de la contribution financière de l'Union aux 
États membres de 50 % à 65 % à la suite de l'entrée en vigueur d'une décision d'octroi 
d'une contribution financière de l'Union;

 l'abaissement du seuil de recevabilité de 500 à 200 licenciements;

 l'extension à deux ans (24 mois) de la période de suivi ex post afin de permettre une 
meilleure évaluation globale des projets financés et de pouvoir mieux évaluer le taux de 
réemploi, en particulier.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1, le Parlement 
européen a rappelé que, en l'absence de 
ressources supplémentaires suffisantes 
au-delà du CFP 2013, l'Union ne serait 
en mesure ni de mettre en œuvre les 
orientations prioritaires actuelles, 
notamment liées à la stratégie 
Europe 2020, ni de s'acquitter des 
nouvelles missions que lui assigne le 
traité de Lisbonne, ni, à plus forte raison, 
de faire face aux événements imprévus; il 
soulignait que même une augmentation 
de 5 % du niveau des ressources affectées 
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au prochain CFP par rapport au niveau 
de 2013 ne permettrait que partiellement 
de contribuer à la réalisation des objectifs 
et des engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union; il pressait le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement quels priorités ou 
projets politiques pourraient être 
purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Dans sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive1", le Parlement 
européen considérait que le Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) a permis à l'Union 
d'apporter solidarité et soutien aux 
travailleurs licenciés en raison des effets 
négatifs de la mondialisation et de la crise 
économique et financière mondiale et 
qu'il devrait par conséquent être 
maintenu dans le cadre du nouveau CFP; 
il se disait toutefois convaincu que les 
procédures de mise en œuvre du soutien 
dans le cadre du FEM étaient trop 
longues et trop lourdes et invitait la 
Commission à proposer des solutions 
permettant de simplifier et de raccourcir 
ces procédures à l'avenir.
_______________
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1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions relative à un budget 
pour la stratégie Europe 2020, la 
Commission reconnaît le rôle du Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation 
qui permet d'agir avec une certaine 
souplesse afin de soutenir les travailleurs 
qui perdent leur emploi, et de les aider à 
trouver un autre emploi le plus rapidement 
possible. Il convient que l'Union continue 
d'apporter, pour la durée du cadre financier 
pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020, 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. Compte 
tenu de son objectif, qui consiste à apporter 
une aide dans des situations d'urgence et 
des circonstances imprévues, le FEM 
devrait rester en dehors du cadre financier 
pluriannuel.

(3) Dans sa communication au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions relative à un budget 
pour la stratégie Europe 2020, la 
Commission reconnaît le rôle du Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation 
qui permet d'agir avec une certaine 
souplesse afin de soutenir les travailleurs 
qui perdent leur emploi, et de les aider à 
trouver un autre emploi le plus rapidement 
possible. Il convient que l'Union continue 
d'apporter, pour la durée du cadre financier 
pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020, 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. Compte 
tenu de l'expérience acquise entre 2007 et 
2013, il convient toutefois de modifier en 
partie le champ d'application du FEM 
ainsi que certaines des modalités de sa 
mobilisation. Compte tenu de son objectif, 
qui consiste à apporter une aide dans des 
situations d'urgence et des circonstances 
imprévues, le montant alloué au FEM 
devrait rester en dehors et au dessus des 
plafonds en engagements déterminés par 
le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1, le Parlement 
européen jugeait primordial de conserver 
des instruments spéciaux (instrument de 
flexibilité, Fonds européen d'ajustement à 
la mondialisation, Fonds de solidarité de 
l'Union européenne, réserve pour aides 
d'urgence), qui peuvent être mobilisés au 
cas par cas, mais en simplifiant encore 
leur utilisation et en les dotant 
d'enveloppes suffisantes, ainsi qu'en 
créant éventuellement de nouveaux 
instruments dans l'avenir et était d'avis 
que la mobilisation de ces sources 
supplémentaires de financement doit 
s'effectuer dans le respect de la méthode 
de l'Union;
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la communication 
relative à un budget pour la stratégie 
Europe 2020, le champ d'application du 
FEM devrait être élargi pour faciliter 
l'adaptation des agriculteurs à une 
nouvelle situation du marché résultant de 
la conclusion d'accords commerciaux 
internationaux dans le secteur agricole et 
entraînant une modification ou une 
adaptation significative des activités 
agricoles des agriculteurs touchés, afin de 
les aider à devenir plus compétitifs, d'un 

supprimé
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point de vue structurel, ou de faciliter leur 
passage à des activités non agricoles.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des 
situations plus que prévisibles.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de préserver la dimension 
européenne du FEM, une demande d'aide 
devrait être lancée lorsque le nombre de 
licenciements atteint un seuil minimum. 
Dans le cas de marchés du travail de taille 
réduite, comme les petits États membres ou 
les régions éloignées, et dans des 
circonstances exceptionnelles, des 
demandes pourront être présentées pour un 
nombre inférieur de licenciements. 
S'agissant des agriculteurs, les critères 
nécessaires devront être définis par la 
Commission compte tenu des 
conséquences de chaque accord 
commercial.

(6) Afin de préserver la dimension 
européenne du FEM, une demande d'aide 
devrait être lancée lorsque le nombre de 
licenciements atteint un seuil minimum. 
Dans le cas de marchés du travail de taille 
réduite, comme les petits États membres ou 
les régions éloignées, et dans des 
circonstances exceptionnelles, des 
demandes pourront être présentées pour un 
nombre inférieur de licenciements.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de réduire le délai nécessaire 
à la Commission pour évaluer les 
demandes, il conviendrait que les États 
membres soumettent celles-ci dans leur 
langue nationale et dans une des langues 
de travail des institutions européennes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les travailleurs licenciés devraient 
avoir des conditions d'accès au FEM 
identiques, indépendamment de leur 
contrat de travail ou de leur relation de 
travail. En conséquence, doivent être 
considérés comme des travailleurs 
licenciés, aux fins du présent règlement, les 
travailleurs titulaires d'un contrat à durée 
déterminée et les travailleurs intérimaires 
licenciés, les propriétaires/dirigeants de 
micro-, petites et moyennes entreprises et 
les travailleurs indépendants qui cessent
leurs activités, ainsi que les agriculteurs 
qui modifient leurs activités ou les 
adaptent en réponse à une nouvelle 
situation de marché résultant d'accords 
commerciaux.

(7) Les travailleurs licenciés devraient 
avoir des conditions d'accès au FEM 
identiques, indépendamment de leur 
contrat de travail ou de leur relation de 
travail. En conséquence, doivent être 
considérés comme des travailleurs 
licenciés, aux fins du présent règlement, les 
travailleurs titulaires d'un contrat à durée 
déterminée et les travailleurs intérimaires 
licenciés, les propriétaires/dirigeants de 
micro-, petites et moyennes entreprises et 
les travailleurs indépendants qui sont 
contraints de cesser leurs activités.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des 
situations plus que prévisibles.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En ce qui concerne les agriculteurs, le 
champ d'application du FEM devrait 
inclure les bénéficiaires affectés par les 
effets d'accords bilatéraux conclus par 
l'Union conformément à l'article XXIV 
du GATT ou d'accords multilatéraux 
conclus dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce. Ceci couvre les 
agriculteurs modifiant leurs activités 
agricoles précédentes ou les adaptant 
pendant une période débutant à la date de 
paraphe de tels accords commerciaux et 
expirant trois ans après leur mise en 
œuvre complète.

supprimé

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les contributions financières du FEM 
devraient principalement être orientées 
vers des mesures actives du marché du 
travail visant à réintégrer rapidement les 
travailleurs licenciés sur le marché du 
travail, dans leur secteur d'activité initial ou 
en dehors de celui-ci, y compris pour le 
secteur agricole. C'est pourquoi l'inclusion 
d'allocations pécuniaires dans un ensemble 
coordonné de services personnalisés doit 

(9) Les contributions financières du FEM 
devraient principalement être orientées 
vers des mesures actives du marché du 
travail visant à réintégrer rapidement les 
travailleurs licenciés sur le marché du 
travail, dans leur secteur d'activité initial ou 
en dehors de celui-ci. C'est pourquoi 
l'inclusion d'allocations pécuniaires dans 
un ensemble coordonné de services 
personnalisés doit être limitée.
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être limitée.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les contributions financières du FEM 
devraient principalement être orientées 
vers des mesures actives du marché du 
travail visant à réintégrer rapidement les 
travailleurs licenciés sur le marché du 
travail, dans leur secteur d'activité initial ou 
en dehors de celui-ci, y compris pour le 
secteur agricole. C'est pourquoi l'inclusion 
d'allocations pécuniaires dans un ensemble 
coordonné de services personnalisés doit 
être limitée.

(9) Les contributions financières du FEM 
devraient principalement être orientées 
vers des mesures actives du marché du 
travail facilitant l'emploi durable, qui 
visent à réinsérer rapidement les 
travailleurs licenciés dans leur secteur 
d'activité initial ou en dehors de celui-ci. 
C'est pourquoi l'inclusion d'allocations 
pécuniaires dans un ensemble coordonné 
de services personnalisés doit être limitée, 
à côté d'autres mesures qui relèvent de la 
compétence des États membres ou des 
entreprises en vertu du droit national ou 
de conventions collectives.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Lors de l'établissement de l'ensemble 
coordonné de mesures actives du marché 
du travail, il convient que les États 
membres mettent l'accent sur des mesures 
qui favoriseront de manière significative 
l'employabilité des travailleurs licenciés. 
Les États membres devraient avoir pour 

(10) Lors de l'établissement de l'ensemble 
coordonné de mesures actives du marché 
du travail, il convient que les États 
membres mettent l'accent sur des mesures 
qui favoriseront de manière significative 
l'employabilité des travailleurs licenciés. 
Les États membres devraient avoir pour 
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objectif que 50 % au moins des travailleurs 
visés retrouvent un emploi ou 
entreprennent de nouvelles activités dans 
les douze mois suivant la date de la 
demande.

objectif que 50 % au moins des travailleurs 
visés retrouvent, dans la mesure du 
possible, un emploi permanent et durable
ou entreprennent de nouvelles activités 
dans les douze mois suivant la date de la 
demande.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'apporter une aide efficace et 
rapide aux travailleurs licenciés, les États 
membres mettent tout en œuvre pour 
présenter des demandes complètes. La 
fourniture d'informations supplémentaires 
doit être exceptionnelle et limitée dans le 
temps.

(11) Afin d'apporter une aide efficace et 
rapide aux travailleurs licenciés, les États 
membres mettent tout en œuvre pour 
présenter des demandes complètes. La 
fourniture d'informations supplémentaires 
doit être exceptionnelle et limitée dans le 
temps. Les États membres et la 
Commission européenne sont invités à 
coopérer étroitement afin de respecter les 
délais d'instruction des demandes de 
mobilisation tels que définis à l'article 8.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En conformité avec le principe de 
bonne gestion financière, les contributions 
financières du FEM ne doivent pas 
remplacer des mesures d'aide disponibles 
pour les travailleurs licenciés dans le cadre 
des Fonds structurels de l'Union ou d'autres 
politiques ou programmes de l'Union.

(12) En conformité avec le principe de 
bonne gestion financière, les contributions 
financières du FEM ne doivent pas 
remplacer ni doubler des mesures d'aide 
disponibles pour les travailleurs licenciés 
dans le cadre des Fonds structurels de 
l'Union ou d'autres politiques ou 
programmes de l'Union. Le FEM ne 
devrait fournir qu'une aide limitée et 
unique alors que d'autres politiques et 
programmes de l'Union devraient 
apporter un soutien durable.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour que l'expression de la solidarité 
de l'Union envers les travailleurs ne soit 
pas affectée par un manque de ressources 
de cofinancement des États membres, il 
convient de moduler le taux de 
cofinancement, une contribution de 50 % 
au coût de l'ensemble de services et à sa 
mise en œuvre constituant la norme, tout 
en prévoyant la possibilité de faire passer 
ce taux à 65 % dans le cas de demandes 
présentées par les États membres sur le 
territoire desquels au moins une région de 
niveau NUTS II est éligible à un 
financement par les Fonds structurels au 
titre de l'objectif de convergence.

(14) Pour que l'expression de la solidarité 
de l'Union envers les travailleurs ne soit 
pas affectée par un manque de ressources 
de cofinancement des États membres, le 
taux de cofinancement devrait pouvoir 
aller jusqu'à 65 %.

Justification

Les États membres, et en particulier les plus touchés par la crise de la dette, n'ont cessé de 
réclamer l'augmentation durable du taux de cofinancement de l'Union européenne. En fait, c'est 
le relèvement du taux de cofinancement de 50 % à 65 % en 2009 qui a avant tout contribué à 
accroître sensiblement le nombre de demandes d'intervention et à rendre le financement par le 
FEM plus intéressant pour les États membres que le Fonds social européen ou d'autres actions 
nationales en faveur de l'emploi.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour faciliter l'application du présent 
règlement, il convient que les dépenses 
soient admissibles à partir de la date à 
laquelle un État membre encourt des 
dépenses administratives pour la mise en 
œuvre du FEM, ou à partir de la date à 

(15) Pour faciliter l'application du présent 
règlement, il convient que les dépenses 
soient admissibles à partir de la date à 
laquelle un État membre encourt des 
dépenses administratives pour la mise en 
œuvre du FEM, ou à partir de la date à 
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laquelle un État membre commence à 
fournir des services personnalisés ou, dans 
le cas des agriculteurs, à partir de la date 
fixée dans un acte de la Commission 
conformément à l'article 4, paragraphe 3.

laquelle un État membre commence à 
fournir des services.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour répondre aux besoins survenant 
au cours des derniers mois de chaque 
année, il convient d'assurer qu'au moins un 
quart du montant maximum annuel du 
FEM reste disponible au 1er septembre. Les 
contributions financières versées pendant 
le reste de l'année doivent être affectées 
compte tenu du plafond global fixé pour 
l'aide aux agriculteurs dans le cadre 
financier pluriannuel.

(16) Pour répondre aux besoins survenant 
au cours des derniers mois de chaque 
année, il convient d'assurer qu'au moins un 
quart du montant maximum annuel du 
FEM reste disponible au 1er septembre.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin de couvrir les besoins qui se
font jour en particulier pendant les 
premiers mois de chaque année, lorsque 
les possibilités de virements à partir 
d'autres lignes budgétaires sont très 
limitées, il conviendrait de prévoir un 
volume approprié de crédits de paiement 
sur la ligne budgétaire affectée au FEM 
lors de la procédure budgétaire annuelle.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans l'intérêt des travailleurs 
licenciés, les États membres et les 
institutions de l'Union participant à la mise 
en œuvre du FEM mettent tout en œuvre 
pour réduire le temps de traitement et 
simplifier les procédures.

(18) Dans l'intérêt des travailleurs 
licenciés, l'aide devrait être dynamique et 
mise à disposition le plus rapidement et le 
plus efficacement possible. Les États 
membres et les institutions de l'Union 
participant à la mise en œuvre du FEM 
mettent tout en œuvre pour réduire le 
temps de traitement et simplifier les 
procédures de manière à assurer une 
adoption rapide et fluide des décisions 
relatives à la mobilisation du FEM.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre à la Commission 
d'effectuer un suivi continu des résultats 
obtenus en matière d'aide par le FEM, les 
États membres présentent des rapports 
intérimaires et finals sur la mise en œuvre 
du FEM.

(19) Afin de permettre au Parlement 
européen d'assurer le contrôle politique et
à la Commission d'effectuer un suivi 
continu des résultats obtenus en matière 
d'aide par le FEM, les États membres 
présentent en temps utile des rapports 
intérimaires et finals sur la mise en œuvre 
du FEM.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison des 
dimensions ou des effets de l'action 
envisagée, être mieux réalisés au niveau de 
l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 

(21) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison des 
dimensions ou des effets de l'action 
envisagée, être mieux réalisés au niveau de 
l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
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consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, le 
présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs et 
qui devrait par conséquent être inscrit sur 
la ligne budgétaire appropriée.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEM a pour objectif de contribuer à la 
croissance économique et à l'emploi dans 
l'Union en permettant à cette dernière de 
témoigner sa solidarité envers les 
travailleurs licenciés en raison de 
modifications majeures de la structure du 
commerce mondial résultant de la 
mondialisation, d'accords commerciaux 
affectant l'agriculture ou d'une crise 
imprévue, et d'apporter une aide financière 
favorisant leur réinsertion rapide sur le 
marché du travail, ou leur permettant de 
modifier ou d'adapter leurs activités 
agricoles.

Le FEM a pour objectif de contribuer à la 
croissance et au développement
économiques ainsi qu'à l'emploi et à 
l'inclusion sociale dans l'Union en 
permettant à cette dernière de témoigner sa 
solidarité envers les travailleurs licenciés 
ou les personnes considérées comme telles 
au titre du présent règlement en raison de 
modifications majeures de la structure du 
commerce mondial résultant de la 
mondialisation, ou d'une crise imprévue, et 
d'apporter une aide financière leur 
permettant de retrouver rapidement un 
emploi stable, durable et de qualité ou de 
modifier ou d'adapter leurs activités.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions bénéficiant des contributions 
financières du Fonds en vertu de l'article 2, 
points a) et b), visent à garantir qu'un 
minimum de 50 % des travailleurs 
participant à ces actions trouvent un emploi 
stable dans un délai d'un an à compter de la 
date de la demande.

Les actions bénéficiant des contributions 
financières du Fonds en vertu de l'article 2, 
points a) et b), visent à garantir qu'un 
minimum de 50 % des travailleurs 
participant à ces actions trouvent un emploi 
stable et durable dans un délai d'un an à 
compter de la date de la demande.
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux travailleurs modifiant leurs 
activités agricoles précédentes ou les 
adaptant pendant une période débutant au 
paraphe, par l'Union, de l'accord 
commercial contenant des mesures de 
libéralisation des échanges pour le secteur 
agricole concerné et expirant trois ans 
après la mise en œuvre complète de ces 
mesures, pour autant que ces dernières 
entraînent une hausse substantielle des 
importations dans l'Union d'un produit 
ou de plusieurs produits agricoles, 
associée à une forte diminution des prix 
de ces produits au niveau de l'Union ou, 
le cas échéant, au niveau national ou 
régional.

supprimé

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «travailleur», les 
propriétaires/dirigeants de micro-, petites et 
moyennes entreprises et les travailleurs 
indépendants (y compris les agriculteurs)
et tous les membres du ménage exerçant 
une activité dans l'exploitation, à 

(d) "travailleur", les 
propriétaires/dirigeants de micro-, petites et 
moyennes entreprises et les travailleurs 
indépendants et tous les membres du 
ménage exerçant une activité dans 
l'entreprise, à condition qu'ils aient déjà 
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condition, pour les agriculteurs, qu'ils 
aient déjà été engagés dans la production 
affectée par l'accord commercial concerné 
avant la mise en œuvre des mesures 
relatives au secteur spécifique.

été engagés dans l'activité directement 
touchée par la détérioration de la 
situation économique locale, régionale ou 
nationale.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les agriculteurs, 
après qu'un accord commercial a été 
paraphé et lorsque la Commission estime, 
sur la base des informations, données et 
analyses dont elle dispose, que les 
conditions d'une aide au titre de l'article 
2, point c), sont susceptibles d'être 
remplies pour un nombre important 
d'agriculteurs, elle adopte, conformément 
à l'article 24, des actes délégués désignant 
les secteurs ou produits admissibles, 
définissant les zones géographiques 
concernées, le cas échéant, fixant un 
montant maximal pour l'aide potentielle 
au niveau de l'Union, fixant des périodes 
de référence, des conditions 
d'admissibilité pour les agriculteurs et des 
dates d'admissibilité pour les dépenses et 
établissant les délais pour la présentation 
des demandes et, si nécessaire, le contenu 
de ces demandes conformément à 
l'article 8, paragraphe 2.

supprimé

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
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compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, 
petites et moyennes entreprises et les 
travailleurs indépendants changeant 
d'activité ou, dans le cas des agriculteurs,
adaptant leurs activités précédentes, sont 
considérés, aux fins du présent règlement, 
comme des travailleurs licenciés.

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, 
petites et moyennes entreprises et les 
travailleurs indépendants changeant 
d'activité ou adaptant leurs activités 
précédentes sont considérés, aux fins du 
présent règlement, comme des travailleurs 
licenciés.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour les propriétaires/dirigeants de 
micro-, petites et moyennes entreprises et 
les travailleurs indépendants (y compris les 
agriculteurs), le licenciement est pris en 
considération à partir de la date de 
cessation des activités causée par l'une des 
conditions visées à l'article 2, et déterminée 
conformément aux dispositions législatives 
ou administratives nationales, ou à partir 
de la date spécifiée par la Commission 
dans l'acte délégué adopté conformément 
à l'article 4, paragraphe 3.

(c) pour les propriétaires/dirigeants de 
micro-, petites et moyennes entreprises et 
les travailleurs indépendants, le 
licenciement est pris en considération à 
partir de la date de cessation des activités 
causée par l'une des conditions visées à 
l'article 2, et déterminée conformément aux 
dispositions législatives ou administratives 
nationales.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
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plus que prévisibles.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre ayant présenté la demande 
peut offrir des services personnalisés 
cofinancés par le FEM aux travailleurs 
concernés dont peuvent faire partie:

L'État membre ayant présenté la demande 
peut offrir des services personnalisés 
cofinancés par le FEM aux travailleurs 
concernés dont peuvent faire partie:

(a) tous les travailleurs licenciés 
conformément à l'article 5, pendant la 
période visée à l'article 4, paragraphes 1, 2 
ou 3;

(a) tous les travailleurs licenciés 
conformément à l'article 5, pendant la 
période visée à l'article 4, paragraphes 1 ou
2;

(b) les travailleurs licenciés avant ou après 
la période visée à l'article 4, paragraphe 1, 
point a), ou paragraphe 2, si une demande 
présentée au titre de l'article 4, 
paragraphe 2, ne répond pas aux critères 
établis par l'article 4, paragraphe 1, point 
a);

(b) les travailleurs licenciés avant ou après 
la période visée à l'article 4, paragraphe 1, 
point a), ou paragraphe 2, si une demande 
présentée au titre de l'article 4, 
paragraphe 2, ne répond pas aux critères 
établis par l'article 4, paragraphe 1, 
point a);

(c) les agriculteurs modifiant leurs 
activités agricoles ou les adaptant à la 
suite du paraphe, par l'Union, d'un 
accord commercial visé dans un acte 
délégué adopté conformément à l'article 
4, paragraphe 3.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une contribution financière peut être 
apportée à des mesures actives du marché
du travail qui s'inscrivent dans un ensemble 
coordonné de services personnalisés visant 
à faciliter la réinsertion sur le marché du 
travail salarié ou non salarié des 
travailleurs concernés licenciés ou, dans le 
cas des agriculteurs, à les aider à modifier 
ou adapter leurs activités précédentes. 
L'ensemble coordonné de services 
personnalisés peut comprendre, en 
particulier:

Une contribution financière peut être 
apportée à des mesures actives du marché 
du travail qui s'inscrivent dans un ensemble 
coordonné de services personnalisés visant 
à faciliter la réinsertion sur le marché du 
travail salarié ou non salarié des 
travailleurs concernés licenciés ou à les 
aider à modifier ou adapter leurs activités 
précédentes. L'ensemble coordonné de 
services personnalisés peut comprendre, en 
particulier:

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des mesures spéciales d'une durée 
limitée, comme les allocations de 
recherche d'emploi, les mesures d'incitation 
à l'embauche destinées aux employeurs, les 
allocations de mobilité, les allocations de 
subsistance ou de formation (y compris les 
allocations pour services de garde ou 
services de remplacement sur 
l'exploitation agricole), toutes limitées à la 
durée de la recherche active et certifiée 
d'un emploi ou des activités 
d'apprentissage ou de formation tout au 
long de la vie;

(b) des mesures spéciales d'une durée 
limitée, comme les allocations de 
recherche d'emploi, les mesures d'incitation 
à l'embauche destinées aux employeurs, les 
allocations de mobilité, les allocations de 
subsistance ou de formation (y compris les 
allocations pour services de garde), toutes 
limitées à la durée de la recherche active et 
certifiée d'un emploi ou des activités 
d'apprentissage ou de formation tout au 
long de la vie;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des allocations limitées dans le 
temps destinées à inciter en particulier les 
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jeunes travailleurs à acquérir une 
formation supérieure.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts d'investissements dans des actifs 
matériels pour l'emploi indépendant et la 
création d'entreprise ou pour la 
modification ou l'adaptation de l'activité ne 
peuvent pas dépasser 35.000 EUR.

Les coûts d'investissements dans des actifs 
matériels pour l'emploi indépendant et la 
création d'entreprise ou pour la 
modification ou l'adaptation de l'activité ne 
peuvent pas dépasser en général
35 000 EUR.

Justification

Dans l'hypothèse d'un agriculteur européen pratiquant l'élevage intensif ou exploitant des 
cultures permanentes et qui se trouve dans l'obligation de changer d'activité ou d'adapter ses 
activités agricoles en raison de la signature par l'Union européenne de traités commerciaux 
introduisant des mesures de libéralisation commerciale, le plafonnement à 35 000 EUR des 
coûts d'investissement dans des actifs matériels pour l'emploi indépendant, pour la création 
d'une entreprise ou pour la modification ou l'adaptation de l'activité, ne permettra pas, dans 
la majorité des cas, de soutenir intégralement le coût réel des investissements dans des actifs 
matériels visant à redimensionner l'exploitation agricole, changer d'activité ou adapter 
l'activité agricole.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 8 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre, en associant les 
partenaires sociaux dès le début de la 
procédure, présente une demande complète 
à la Commission dans un délai de 
douze semaines à compter de la date à 
laquelle les critères fixés à l'article 4, 
paragraphe 1 ou 2, sont remplis ou, le cas 
échéant, avant la date limite fixée par la 
Commission conformément à l'article 4, 
paragraphe 3. Dans des circonstances 

1. L'État membre présente, dans sa propre 
langue et dans une langue de travail des 
institutions européennes, une demande 
complète à la Commission dans un délai de 
dix semaines à compter de la date à 
laquelle les critères fixés à l'article 4, 
paragraphe 1 ou 2, sont remplis. Dans des 
circonstances exceptionnelles et dûment 
justifiées, l'État membre peut compléter sa 
demande par des informations 
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exceptionnelles et dûment justifiées, l'État 
membre peut compléter sa demande par 
des informations supplémentaires dans les 
six mois suivant la date de la demande, à la 
suite de quoi la Commission évalue la 
demande sur la base des informations 
disponibles. La Commission achève 
l'évaluation dans un délai de douze 
semaines à compter de la date de réception 
d'une demande complète ou (dans le cas 
d'une demande incomplète) de six mois
après la date de la demande initiale, la date 
la plus proche étant retenue.

supplémentaires dans les quatre mois
suivant la date de la demande, à la suite de 
quoi la Commission évalue la demande sur 
la base des informations disponibles. La 
Commission achève l'évaluation dans un 
délai de neuf semaines à compter de la 
date de réception d'une demande complète 
ou (dans le cas d'une demande incomplète) 
de cinq mois après la date de la demande 
initiale, la date la plus proche étant retenue. 
La Commission européenne et les États 
membres mettent tout en œuvre pour 
strictement respecter ces délais.

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une analyse argumentée du lien entre 
les licenciements et les modifications 
majeures de la structure du commerce 
mondial, ou une grave détérioration de la 
situation économique locale, régionale ou 
nationale à la suite d'une crise imprévue, 
ou une nouvelle situation du marché dans 
le secteur agricole de l'État membre et 
résultant des effets d'un accord 
commercial paraphé par l'Union 
européenne conformément à 
l'article XXIV du GATT ou d'un accord 
multilatéral conclu dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce, 
conformément à l'article 2, point c). Cette 
analyse est basée sur des statistiques et 
autres informations, au niveau le plus 
approprié pour démontrer le respect des 

(a) une analyse argumentée du lien entre 
les licenciements et les modifications 
majeures de la structure du commerce 
mondial, ou une grave détérioration de la 
situation économique locale, régionale ou 
nationale à la suite d'une crise imprévue. 
Cette analyse est basée sur des statistiques 
et autres informations, au niveau le plus 
approprié pour démontrer le respect des 
critères d'intervention fixés à l'article 4;
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critères d'intervention fixés à l'article 4;

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) le cas échéant, toute autre exigence 
prévue dans l'acte délégué adopté 
conformément à l'article 4, paragraphe 3.

supprimé

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution financière est limitée au 
minimum nécessaire pour apporter 
solidarité et soutien aux travailleurs 
individuels licenciés. Les activités 
soutenues par le FEM sont conformes au 
droit de l'Union ainsi qu'aux législations 
nationales, notamment aux règles en 
matière d'aides d'État.

2. La contribution financière est limitée au 
minimum nécessaire pour apporter 
solidarité et soutien temporaire et unique
aux travailleurs individuels licenciés. Les 
activités soutenues par le FEM sont 
conformes au droit de l'Union ainsi qu'aux 
législations nationales, notamment aux 
règles en matière d'aides d'État.
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'État membre qui a présenté la 
demande veille à ce que les actions 
spécifiques bénéficiant d'une contribution 
financière ne reçoivent pas également une 
aide d'autres instruments financiers de 
l'Union.

4. L'État membre qui a présenté la 
demande veille à ce que les actions 
spécifiques bénéficiant d'une contribution 
financière ne reçoivent pas également une 
aide d'autres instruments financiers de 
l'Union, de manière à éviter de 
compromettre des programmes à long 
terme comme ceux des Fonds structurels 
et notamment du Fonds social européen 
(FSE).

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur l'initiative de la Commission, et dans 
la limite d'un plafond de 0,5 % du montant 
annuel maximal alloué au FEM, le FEM 
peut servir à financer les activités de 
préparation, de surveillance, de collecte de 
données et de création d'une base de 
connaissances pertinentes pour sa mise en 
œuvre. Il peut également servir à financer 
le soutien administratif et technique, les 
activités d'information et de 
communication ainsi que les activités 
d'audit, de contrôle et d'évaluation 
nécessaires à l'application du présent 
règlement.

1. Sur l'initiative de la Commission, et dans 
la limite d'un plafond de 0,5 % du montant 
annuel maximal alloué au FEM, le FEM 
peut servir à financer les activités de 
préparation, de surveillance, de collecte de 
données et de création d'une base de 
connaissances pertinentes pour sa mise en 
œuvre, ainsi que la diffusion des bonnes 
pratiques parmi les États membres. Il peut 
également servir à financer le soutien 
administratif et technique, les activités 
d'information et de communication ainsi 
que les activités d'audit, de contrôle et 
d'évaluation nécessaires à l'application du 
présent règlement.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
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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 peut également 
fournir des informations sur l'utilisation du 
FEM aux partenaires sociaux européens et 
nationaux.

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 doit également 
fournir des informations sur l'utilisation du 
FEM aux partenaires sociaux européens et 
nationaux.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre ayant présenté la 
demande mène une campagne 
d'information et de publicité concernant les 
actions financées. Cette campagne est 
destinée aux travailleurs visés, aux 
autorités locales et régionales, aux 
partenaires sociaux, aux médias et au grand 
public. Elle met en valeur le rôle de l'Union 
et assure la visibilité de la contribution du 
FEM.

1. L'État membre ayant présenté la 
demande mène en temps utile une 
campagne d'information et de publicité 
concernant les actions financées. Cette 
campagne est destinée aux travailleurs 
visés, aux autorités locales et régionales, 
aux partenaires sociaux, aux médias et au
grand public. Elle met en valeur le rôle de 
l'Union et assure la visibilité de la 
contribution du FEM et, partant, la valeur 
ajoutée apportée par l'Union, tout en 
contribuant aux efforts de collecte de 
données déployés par la Commission pour 
améliorer la transparence budgétaire.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en place un site 
Internet, disponible dans toutes les langues 
de l'Union, pour fournir des informations 
sur le FEM, dispenser des conseils sur la 
soumission des demandes ainsi que des 

2. La Commission actualise le site Internet 
afférent de manière conviviale, dans 
toutes les langues de l'Union, pour fournir 
des informations actuelles, notamment sur 
la mise en œuvre du FEM depuis sa 
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renseignements sur les demandes acceptées 
et refusées, et souligner le rôle de l'autorité 
budgétaire.

création, dispenser des conseils sur la 
soumission des demandes ainsi que des 
renseignements sur les demandes acceptées 
et refusées, et souligner le rôle de l'autorité 
budgétaire.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base de l'évaluation effectuée 
conformément à l'article 8, paragraphe 3, et 
compte tenu, en particulier, du nombre de 
travailleurs visés, des actions proposées et 
des coûts estimés, la Commission évalue et 
propose dans les meilleurs délais le 
montant de la contribution financière qu'il 
est possible 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 8, 
paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces 
coûts dans le cas de demandes présentées 
par un État membre sur le territoire 
duquel au moins une région de niveau 
NUTS II est éligible à un financement par 
les Fonds structurels au titre de l'objectif 
de convergence. Lors de l'évaluation de 
tels cas, la Commission décide si le 
cofinancement de 65 % est justifié.

1. Sur la base de l'évaluation effectuée 
conformément à l'article 8, paragraphe 3, et 
compte tenu, en particulier, du nombre de 
travailleurs visés, des actions proposées et 
des coûts estimés, la Commission évalue et 
propose dans les meilleurs délais le 
montant de la contribution financière qu'il 
est possible d'accorder, le cas échéant, dans 
la limite des ressources disponibles. Ce 
montant ne peut dépasser 65 % du total des 
coûts estimés visés à l'article 8, 
paragraphe 2, point e).

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Peuvent faire l'objet d'une contribution 
financière les dépenses exposées à partir 
des dates fixées à l'article 8, paragraphe 2, 
point h), auxquelles l'État membre 
commence à fournir les services 

Peuvent faire l'objet d'une contribution 
financière les dépenses exposées à partir 
des dates fixées à l'article 8, paragraphe 2, 
point h), auxquelles l'État membre 
commence à fournir les services 
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personnalisés aux travailleurs concernés, 
ou à engager les dépenses administratives 
pour la mise en œuvre du FEM, 
conformément à l'article 7, paragraphes 1 
et 3 respectivement. Dans le cas des 
agriculteurs, les dépenses sont admissibles 
pour bénéficier d'une contribution à 
partir de la date fixée dans l'acte délégué 
adopté conformément à l'article 4, 
paragraphe 3.

personnalisés aux travailleurs concernés, 
ou à engager les dépenses administratives 
pour la mise en œuvre du FEM, 
conformément à l'article 7, paragraphes 1 
et 3 respectivement.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission est arrivée à la 
conclusion que les conditions de 
mobilisation des ressources du FEM sont 
remplies, elle présente une proposition à 
cet effet. La décision de mobiliser le FEM 
est prise conjointement par les deux 
branches de l'autorité budgétaire. Le 
Conseil statue à la majorité qualifiée et le 
Parlement européen statue à la majorité des 
membres qui le composent et des trois 
cinquièmes des suffrages exprimés.

Si la Commission est arrivée à la 
conclusion que les conditions de 
mobilisation des ressources du FEM sont 
remplies, elle présente une proposition à 
cet effet. La décision de mobiliser le FEM 
est prise conjointement par les deux 
branches de l'autorité budgétaire dans un 
délai d'un mois maximum après saisine 
de l'autorité budgétaire. Le Conseil statue 
à la majorité qualifiée et le Parlement 
européen statue à la majorité des membres 
qui le composent et des trois cinquièmes 
des suffrages exprimés.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En même temps que sa proposition de 
décision de mobilisation du FEM, la 
Commission présente aux deux branches 
de l'autorité budgétaire une proposition de 
virement aux lignes budgétaires 
concernées. En cas de désaccord, une 

En même temps que sa proposition de 
décision de mobilisation du FEM, la 
Commission présente aux deux branches 
de l'autorité budgétaire une proposition de 
virement aux lignes budgétaires 
concernées. Ces virements tiennent 
compte des priorités budgétaires, tant 
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procédure de trilogue est engagée. annuelles qu'à long terme. En cas de 
désaccord, une procédure de trilogue est 
engagée.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite de l'entrée en vigueur d'une 
décision d'octroi d'une contribution 
financière conformément à l'article 15, 
paragraphe 4, la Commission verse, en 
principe dans les quinze jours, la 
contribution financière à l'État membre 
sous la forme d'un préfinancement d'au 
moins 50 % de la contribution financière 
de l'Union à l'État membre, suivie si 
nécessaire de paiements intermédiaires et 
finals. Le préfinancement fait l'objet d'un 
apurement lors de la clôture de la 
contribution financière conformément à 
l'article 18, paragraphe 3.

1. À la suite de l'entrée en vigueur d'une 
décision d'octroi d'une contribution 
financière conformément à l'article 15, 
paragraphe 4, la Commission verse, en 
principe dans les quinze jours, la 
contribution financière à l'État membre 
sous la forme d'un préfinancement d'au 
moins 60 % de la contribution financière 
de l'Union à l'État membre, suivie si 
nécessaire de paiements intermédiaires et 
finals. Le préfinancement fait l'objet d'un 
apurement lors de la clôture de la 
contribution financière conformément à 
l'article 18, paragraphe 3.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard quinze mois après la date 
de la demande prévue à l'article 8, 
paragraphe 1, ou à la date fixée dans l'acte 
délégué adopté par la Commission 
conformément à l'article 4, paragraphe 3, 
l'État membre présente à la Commission un 
rapport intérimaire relatif à la mise en 
œuvre de la contribution financière, 
comportant des informations sur le 
financement, le calendrier et la nature des 
actions déjà exécutées et sur le taux de 
réinsertion professionnelle ou de nouvelles 
activités atteint douze mois après la date de 

1. Au plus tard douze mois après la date de 
la demande prévue à l'article 8, 
paragraphe 1, l'État membre présente à la 
Commission un rapport intérimaire relatif à 
la mise en œuvre de la contribution 
financière, comportant des informations sur 
le financement, le calendrier et la nature 
des actions déjà exécutées et sur le taux de 
réinsertion professionnelle ou de nouvelles 
activités atteint douze mois après la date de 
la demande.
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la demande.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir de 2015, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, 
un rapport quantitatif et qualitatif sur les 
activités menées au titre du présent 
règlement et au titre du règlement (CE) n° 
1927/2006 au cours des deux années 
précédentes. Ce rapport porte 
principalement sur les résultats obtenus par 
le FEM et contient, en particulier, des 
informations sur les demandes présentées, 
les décisions adoptées, les actions 
financées, y compris leur complémentarité 
avec les actions financées par d'autres 
fonds de l'Union, notamment le Fonds 
social européen (FSE) et le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader), et la clôture des 
contributions financières apportées. Il 
comprend également des renseignements 
sur les demandes qui ont fait l'objet d'un 
refus ou d'une réduction faute de crédits 
suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

1. À partir de 2015, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, 
un rapport quantitatif et qualitatif sur les 
activités menées au titre du présent 
règlement et au titre du règlement (CE) 
n° 1927/2006 au cours des deux années 
précédentes, en les comparant aux 
données disponibles depuis la création du 
FEM. Ce rapport porte principalement sur 
les résultats obtenus par le FEM et 
contient, en particulier, des informations 
sur les demandes présentées, les décisions 
adoptées, les actions financées, y compris 
leur complémentarité avec les actions 
financées par d'autres fonds de l'Union, 
notamment le Fonds social européen 
(FSE), et la clôture des contributions 
financières apportées. Il comprend 
également des renseignements sur les 
demandes qui ont fait l'objet d'un refus ou 
d'une réduction faute de crédits suffisants 
ou pour cause d'irrecevabilité.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au plus tard le 30 juin 2018, à une 
évaluation à mi-parcours de l'efficacité et 
de la viabilité des résultats obtenus;

(a) au plus tard le 30 juin 2017, à une 
évaluation à mi-parcours de l'efficacité et 
de la viabilité des résultats obtenus;
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Amendement 51

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au plus tard le 31 décembre 2022, à une 
évaluation ex post, avec l'assistance 
d'experts extérieurs, afin de mesurer 
l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

(b) au plus tard le 31 décembre 2021, à une 
évaluation ex post, avec l'assistance 
d'experts extérieurs, afin de mesurer 
l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Gestion financière de l'aide aux 
agriculteurs
Par dérogation aux articles 21 et 22, 
l'aide en faveur des agriculteurs est gérée 
et contrôlée conformément au règlement 
(CE) nº … concernant le financement, la 
gestion et le suivi de la politique agricole 
commune. 

Justification

L'élargissement du champ d'application du règlement au secteur agricole ne fera que 
compliquer l'administration du FEM en affectant à l'adaptation des agriculteurs des moyens 
destinés aux entreprises et en modifiant l'objectif premier du FEM, qui est de réagir aux 
conséquences imprévisibles de la mondialisation et des crises, afin de faire face à des situations 
plus que prévisibles.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
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Exercice de la délégation
1. Les pouvoirs d'adopter des actes 
délégués sont conférés à la Commission 
sous réserve des conditions énoncées dans 
le présent article.
2. La délégation de pouvoir visée dans le 
présent règlement est accordée pour une 
durée indéterminée à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les délégations de pouvoir visées à 
l'article 4 peuvent être révoquées à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.
4. Une décision de révocation met un 
terme à la délégation du pouvoir spécifié 
dans cette décision. La révocation prend 
effet le jour suivant celui de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date 
ultérieure précisée dans celle-ci. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués qui sont déjà en vigueur.
5. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie en même temps au 
Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4, paragraphe 3, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas soulevé d'objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil, ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas formuler d'objections. Ce délai 
est prolongé de deux mois sur l'initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est prévu à l'article 4, paragraphe 3, lequel est 
supprimé.
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