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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la 
mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au 
point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière 
(demande EGF/2009/019 FR/Renault présentée par la France)
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011),

– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 (accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006), et notamment son point 28,

– vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation2

(ci-après dénommé "règlement FEM"),

– vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006,

– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0000/2011),

A. considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et 
budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant 
les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour 
les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail, 

B. considérant que le champ d'application du Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) a été étendu, pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009, 
afin de pouvoir aider les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la 
crise financière et économique mondiale,

C. considérant que l'aide financière de l'Union européenne aux travailleurs licenciés devrait 
être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la 
déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée 
lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la 
mobilisation du Fonds,

D. considérant que la France a demandé une aide pour faire face à 4 445 licenciements, dont 
                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
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3 582 visés par les mesures d'aide, survenus dans l'entreprise Renault s.a.s et 7 de ses 
fournisseurs de l'industrie automobile,

E. considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif 
au Fonds,

1. invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les 
modalités pratiques en matière de procédure et de budget afin d'accélérer la mobilisation 
du FEM; se félicite, à cet égard, de la procédure améliorée mise en place par la 
Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des 
subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission 
concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du FEM; 
espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre des 
prochaines révisions du FEM et qu'on parviendra ainsi à une plus grande efficacité, 
transparence et visibilité du Fonds;

2. rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure rapide et fluide pour 
l'adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide 
individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des 
licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le 
rôle que le Fonds peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des 
travailleurs licenciés;

3. souligne que, conformément à l'article 6 du règlement FEM, il convient de garantir que le 
Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne 
par ailleurs que les mesures financées par les FEM doivent contribuer à l'emploi à long 
terme; rappelle que l'aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer aux actions 
relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions 
collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

4. observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés 
à financer par le FEM comportent des données sur la complémentarité avec les actions 
financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit 
également présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports 
annuels;

5. se félicite de ce que, à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 
47 608 950 EUR en crédits de paiement soit, pour la première fois, inscrit dans le 
budget 2011 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au FEM; rappelle que le FEM 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 différents objectifs des politiques;

6. se félicite du renforcement prévu, au moyen du budget rectificatif n° 2/2011, de la ligne 
budgétaire 04.05.01 consacrée au FEM d'un montant de 50 000 000 EUR, qui servira à 
financer l'enveloppe requise pour la demande faisant l'objet du présent dossier;

7. approuve la décision annexée à la présente résolution;
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8. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer 
la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au 
Conseil et à la Commission.
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ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du xxx

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, 
conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne 
gestion financière (demande EGF/2009/019 FR/Renault présentée par la France)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1, et notamment son 
point 28,

vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation2, et 
notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission3,

considérant ce qui suit:

(1) Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après "le FEM") a été créé 
pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui perdent leur emploi en 
raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la 
mondialisation, afin de les aider à réintégrer le marché du travail.

(2) Le champ d'application du FEM a été élargi, pour les demandes présentées depuis le 
1er mai 2009, afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la 
conséquence directe de la crise financière et économique mondiale.

(3) L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du FEM à 
concurrence d'un plafond annuel de 500 millions d'EUR.

(4) Le 9 octobre 2009, la France a présenté une demande d'intervention du FEM pour des 
licenciements ayant eu lieu dans l'entreprise Renault s.a.s. et chez sept de ses 
fournisseurs, et l'a complétée par des informations supplémentaires jusqu'au 
25 janvier 2011. La demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant 
des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) 
n° 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 
24 493 525 EUR.

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
3 JO C […] du […], p. […].
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(5) Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution 
financière en réponse à la demande présentée par la France.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2011, une 
somme de 24 493 525 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du 
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à [Bruxelles/Strasbourg], le

Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Historique
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a été créé pour apporter une aide 
supplémentaire aux travailleurs qui souffrent des conséquences des modifications majeures de 
la structure du commerce mondial. 

En vertu des dispositions du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la 
discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 et de l'article 12 du règlement (CE) 
n° 1927/20062, le Fonds ne peut dépasser un montant maximal de 500 000 000 EUR 
provenant de toute marge disponible sous le plafond de dépenses global de l'exercice 
précédent et/ou des crédits d'engagement tombés en annulation des deux années précédentes, 
hormis ceux relevant de la rubrique 1b. Les montants nécessaires sont inscrits au budget à 
titre provisionnel dès que les marges et/ou les engagements annulés suffisants ont été 
déterminés.

S'agissant de la procédure, la Commission, pour activer le Fonds lorsque la demande a fait 
l'objet d'une évaluation favorable, présente à l'autorité budgétaire une proposition de 
mobilisation du Fonds et, simultanément, la demande de virement correspondante. 
Parallèlement, un trilogue peut être organisé pour dégager un accord sur l'utilisation du Fonds 
et les montants requis. Ce trilogue peut revêtir une forme simplifiée.

II. Point de la situation: proposition de la Commission

Le 11 juillet 2011, la Commission a adopté une nouvelle proposition de décision sur la 
mobilisation du FEM en faveur de la France afin de soutenir la réinsertion sur le marché du 
travail des travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

Il s'agit là de la treizième demande examinée dans le cadre du budget 2011, qui vise à la 
mobilisation d'un montant total de 24 493 525 EUR du FEM en faveur de la France. Elle 
concerne 4 445 licenciements, dont 3 582 visés par la demande d'aide, intervenus au sein de 
l'entreprise Renault et chez sept de ses fournisseurs pendant la période de référence de quatre 
mois comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 juillet 2009.

Cette demande, dossier EGF/2009/019 FR/Renault présenté par la France, a été soumise à la 
Commission le 9 octobre 2009 et complétée par des informations supplémentaires, dont les 
dernières ont été fournies le 10 février 2011. Elle était fondée sur le critère d'intervention de 
l'article 2, point a), du règlement FEM, exigeant le licenciement d'au moins 500 salariés d'une 
entreprise d'un État membre, sur une période de 4 mois, y compris des travailleurs employés 
chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise. La demande mentionne 
1 384 licenciements au sein de l'entreprise Renault s.a.s et chez six de ses fournisseurs 
pendant la période de référence de quatre mois comprise entre le 1er avril 2009 et le 
31 juillet 2009, ainsi que 3 061 licenciements chez Renault et sept de ses fournisseurs pendant 
la période de référence, mais qui résultent du même plan de licenciement fondé sur des 
départs volontaires.
                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
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Le nombre total de travailleurs appelés à bénéficier de l'ensemble cofinancé de services 
personnalisés s'élève à 3 582, dont 1 384 licenciements survenus chez Renault et chez sept de 
ses fournisseurs entre le 1er avril 2009 et le 31 juillet 2009, et à 2 198 autres travailleurs 
licenciés par les huit mêmes entreprises avant et après ladite période de référence 
conformément à l'article 3 bis, point b). Cet article du règlement FEM ouvre aux travailleurs 
licenciés avant et après la période de référence visée à l'article 2, point a), le bénéfice des 
services personnalisés cofinancés par le FEM dès lors que les licenciements ont eu lieu après 
l'annonce générale des licenciements planifiés et qu'un lien causal peut être clairement établi 
avec l'événement ayant déclenché les licenciements durant la période de référence. Dans le 
cas de Renault et de ses sept fournisseurs, les 3 582 licenciements qui ont eu lieu en dehors de 
la période de référence résultaient du même plan de licenciement fondé sur des départs 
volontaires.

L'appréciation de la Commission s'est notamment fondée sur le critère de l'évaluation du lien 
entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial ou 
la crise financière, ce qui, dans le dossier concerné, correspond à l'augmentation du coût du 
crédit et au durcissement des conditions de crédit que Renault à commencé à subir à partir 
de 2008. S'ajoutant à une baisse de la demande de véhicules Renault, ces facteurs ont aggravé 
la situation économique de l'entreprise.

En outre, selon les autorités françaises, la crise financière et économique, ainsi que son 
incidence sur le secteur automobile, ne pouvaient pas être prévues.

La Commission a également fondé son appréciation sur une description du territoire, des 
autorités et des acteurs concernés. Les licenciements visés dans la présente demande 
concernent principalement trois régions de France: l'Île-de-France (53 %), la Haute-
Normandie (29,5 %) et le Nord-Pas-de-Calais (12,5 %). En Île-de-France, la plupart des 
licenciements concernent l'usine de Guyancourt Aubevoie (941) et, s'agissant de la région 
parisienne, les taux de chômage sont relativement bas (respectivement 4,7 % et 5,9 %) et les 
taux d'emploi globaux sont en hausse (avec des augmentations de respectivement 3,6 % et 
5,2 % entre 2003 et 2007), alors que l'emploi dans le secteur manufacturier accuse un recul 
de, respectivement, 3,9 % et 15,2 % sur la même période. En Haute-Normandie, les 
licenciements concernent les établissements de Cléon (334), près de Rouen, et de Sandouville 
(887), près du Havre, bassin d'emplois particulièrement frappé par le déclin industriel (avec 
une baisse de l'emploi industriel de 8,9 % entre 2003 et 2007) et les perspectives d'emploi 
pour les travailleurs licenciés y sont donc plus rares. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les 
licenciements concernent principalement les villes de Douai (306) et de Maubeuge (153), 
villes situées dans des zones déjà durement frappées par le chômage (avec des taux de 13,8 % 
et 15,5 %, contre 9,1 % au niveau national). 

L'ensemble coordonné de services personnalisés à financer, qui se doit d'être complémentaire 
des actions financées au titre des fonds structurels, contient des mesures destinées à aider les 
4 445 travailleurs qui se sont portés volontaires pour quitter l'entreprise, et plus 
particulièrement les 3 582 travailleurs visés par les mesures d'aide. Les travailleurs licenciés 
ont commencé à bénéficier des services le 15 octobre 2008.

La présente demande de mobilisation du Fonds porte sur les deux dispositions suivantes du 
"Projet Renault Volontariat" (visant à aider 3 582 des 4 445 travailleurs qui se sont portés 
volontaires pour quitter l'entreprise):



PE469.852v01-00 10/12 PR\873740FR.doc

FR

1. un projet professionnel ou personnel
2. un congé de reclassement.

Le premier s'adresse aux travailleurs qui ont déjà un projet et ont besoin d'une aide 
momentanée pour atteindre leur objectif (par exemple, des conseils ou une formation). La 
seconde option est destinée aux travailleurs qui désirent bénéficier de mesures de 
reconversion, de conseils et d'une orientation pendant une période pouvant aller jusqu'à neuf 
mois, voire plus. Ces deux mesures peuvent également déboucher sur la création d'entreprises 
par les travailleurs licenciés. 2 910 travailleurs ont choisi l'option 2 et 679 l'option 1.

En ce qui concerne le congé de reclassement, l'article L1233-71 du Code du travail prévoit 
qu'une entreprise qui emploie plus de mille personnes est tenue de proposer les mesures qui y 
sont définies pour une durée minimale de quatre mois et maximale de neuf mois. En vertu de 
la législation précitée, la période comprise entre le cinquième et le neuvième mois est donc 
facultative et peut faire l'objet d'une contribution du FEM conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, du règlement portant création du Fonds. Renault a décidé de proposer trois 
mesures pour une période maximale de neuf mois, en fonction du poste occupé par le 
travailleur, de l'ancienneté de ce dernier et de son lieu d'occupation. La demande ne prévoit 
aucune contribution relative au congé de reclassement pour les quatre premiers mois du 
programme, qui correspondent à la durée minimale prévue par la loi, et exclut également 
toutes les périodes durant lesquelles les travailleurs sont toujours couverts par leurs préavis de 
licenciement.

Les mesures proposées pour les travailleurs choisissant l'un ou l'autre des deux régimes 
consistent dans:

 des services d'orientation en matière de recherche d'emploi et d'offre de formations; 
 des formations adaptées aux projets des travailleurs licenciés, ces mesures pouvant 

excéder les neuf mois de congé de reclassement pour les salariés relevant de 
l'option 2;

 une allocation mensuelle de congé de reclassement versée jusqu'à la fin du congé de 
reclassement et s'élevant à 65 % du dernier salaire du travailleur, sauf pour les 
personnes qui étaient employées sur le site de Sandouville, lesquelles percevront 
100 % de leur dernier salaire pendant une période de six mois. Le FEM versera aux 
travailleurs une allocation calculée au prorata de leur participation.

 une aide à la création d'entreprise, offerte sous l'une ou l'autre option pour chaque 
entreprise créée, le montant des contributions pouvant atteindre 12 000 EUR pour la 
partie investissements, plus 1 500 EUR pour les intérêts des emprunts et jusqu'à 
500 EUR pour les frais d'enregistrement. En outre, 3 000 EUR supplémentaires 
peuvent être versés en cas de recrutement d'un travailleur au sein du groupe des 
travailleurs concernés par la présente demande.

Les frais de mobilisation du FEM couvrent aussi les activités de préparation, d'information et 
de publicité, conformément à l'article 3 du règlement FEM.

Toutes les mesures présentées par les autorités françaises constituent des mesures actives du 
marché du travail relevant des actions admissibles définies à l'article 3 du règlement (CE) 
nº 1927/2006. La contribution demandée au FEM, soit 24 493 525 EUR, couvrira 65 % du 
coût total estimé (37 682 346 EUR).
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Renault a rempli durant toute la procédure ses obligations de consultation envers les 
partenaires sociaux.

En ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la France a fait savoir à la 
Commission que la contribution financière serait gérée par la Mission du Fonds national de 
l'emploi (FNE) au sein de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP) du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Pour mobiliser le Fonds, la Commission a soumis à l'autorité budgétaire une demande de 
virement, d'un montant total de 24 493 525 EUR, de la réserve FEM (40 02 43) en 
engagements, vers la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au FEM.

La rapporteure se félicite que, à la suite de demandes répétées du Parlement, des crédits de 
paiement (47 608 950 EUR) soient, pour la première fois, inscrits dans le budget 2011 sur la 
ligne budgétaire consacrée au FEM et salue le renforcement prévu, au moyen du budget 
rectificatif n° 2/2011, de la ligne budgétaire 04 05 01 d'un montant de 50 000 000 EUR.

Elle rappelle que le FEM a en fait été créé comme 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 différents 
objectifs des politiques.
Il s'agit de la treizième proposition de mobilisation du Fonds transmise à l'autorité budgétaire 
en 2011. Dès lors, après avoir déduit des crédits disponibles le montant demandé dans le 
présent dossier (24 493 525 EUR), un montant de 428 705 608 EUR demeure disponible d'ici 
à la fin de 2011. Cette intervention laissera disponible plus de 25 % du montant maximal 
annuel affecté au FEM pour répondre aux besoins des quatre derniers mois de l'année 2011, 
comme le prévoit l'article 12, paragraphe 6, du règlement FEM.

III. Procédure

La Commission a présenté une demande de virement pour que les crédits d'engagement 
nécessaires soient inscrits au budget 2011, comme le prévoit le point 28 de l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006.

Le trilogue relatif à la proposition de décision de la Commission concernant la mobilisation 
du FEM pourrait prendre une forme simplifiée, comme le prévoit l'article 12, paragraphe 5, de 
la base juridique, sauf s'il n'y a pas d'accord entre le Parlement et le Conseil.

En vertu d'un accord interne, la commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) doit 
être associée à la procédure, de façon à pouvoir contribuer et concourir de façon constructive 
à l'évaluation des demandes de mobilisation du Fonds.

Son évaluation effectuée, la commission EMPL émettra un avis sur la mobilisation du Fonds, 
qui sera repris sous forme de lettre en annexe au présent rapport.

La déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, adoptée 
lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, a confirmé qu'il était important de 
garantir une procédure rapide, en respectant comme il convient l'accord interinstitutionnel 
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pour l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds.


