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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 du Portugal EGF/2010/026 PT/Rohde)
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011),

– 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 (AII 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,

– 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 le Portugal a demandé une aide pour faire face à 974 licenciements, dont 
680 sont visés par les mesures d'aide, dans une entreprise située essentiellement dans la 

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
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municipalité de Santa Maria Da Feira, bien que des licenciements aient également eu lieu 
dans la municipalité contiguë d'Ovar, les deux municipalités se situant respectivement 
dans deux régions de niveau NUTS II: Norte et Centro.

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, lesquelles offrent 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, à hauteur d'un montant de 50 000 000 EUR, qui 
servira à financer l'enveloppe requise pour la demande faisant l'objet du présent dossier;
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7. approuve la décision annexée à la présente résolution;

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/2010/026 PT/Rohde du Portugal)

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) nº 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 26 novembre 2010, le Portugal a présenté une demande d'intervention du FEM 
pour faire face à 974 licenciements, dont 680 sont visés par les mesures d'aide, dans 
une entreprise du secteur de la chaussure située essentiellement dans la municipalité de 
Santa Maria Da Feira, bien que des licenciements aient également eu lieu dans la 
municipalité contiguë d'Ovar, les deux municipalités se situant respectivement dans 
deux régions de niveau NUTS II: Norte et Centro. 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 1 449 500 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 le Portugal.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2011, une 
somme de 1 449 500 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



PE472.007v01-00 8/12 PR\875933FR.doc

FR

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° 1927/2006, le Fonds ne peut dépasser un montant maximal de 500 millions 
d'EUR prélevés sur la marge située sous le plafond de dépenses de l'année précédente et/ou 
sur les crédits d'engagement annulés des deux années antérieures, à l'exclusion de 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 17 août 2011, la Commission a adopté une nouvelle proposition de décision sur la 
mobilisation du FEM en faveur du Portugal afin de soutenir la réinsertion sur le marché du 
travail des travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

C'est la seizième demande à l'examen dans le cadre du budget 2011 et elle concerne la 
mobilisation d'un montant total de 1 449 500 EUR du FEM en faveur du Portugal. Ce dossier 
se rapporte à 974 licenciements, dont 680 sont visés par les mesures d'aide, au cours de la 
période de référence de neuf mois comprise entre le 19 mai 2010 et le 19 septembre 2010, 
survenus dans une entreprise du secteur de la chaussure située essentiellement dans la 
municipalité de Santa Maria Da Feira, bien que des licenciements aient également eu lieu 
dans la municipalité contiguë d'Ovar, les deux municipalités se situant respectivement dans 
deux régions de niveau NUTS II: Norte et Centro au Portugal. 

La demande à l'examen, correspondant au dossier EGF/2010/026 PT/ Rohde, présentée par le 
Portugal, a été soumise à la Commission le 26 novembre 2010 et complétée par des 
informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 19 mai 2011. Elle était 
fondée sur le critère d'intervention prévu à l'article 2, point b), du règlement FEM, qui 
subordonne l'octroi d'une contribution du FEM au licenciement, sur une période de neuf mois, 
d'au moins cinq cents salariés d'entreprises relevant de la même division de la NACE 
Révision 2, dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II d'un État membre.

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 
                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
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la crise financière; dans l'affaire concernée, le Portugal affirme que les secteurs de 
l’habillement et de la chaussure ont été durement frappés par la crise. Ceux-ci sont très 
vulnérables aux facteurs externes tels qu’une baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. 
La récession économique a eu des répercussions négatives sur le marché de l’emploi et a 
entraîné une hausse du taux de chômage, ce qui a ébranlé la confiance des consommateurs. En 
conséquence, les ventes et la production des industries manufacturières ont accusé un net 
recul. Les autorités du Portugal indiquent que le pays a enregistré une baisse du PIB au cours 
des deux derniers trimestres de 2008 et en 2009 (estimée à 4 % par le Banco de Portugal). Les 
secteurs de l’habillement et de la chaussure ont tous deux connu une baisse des exportations 
(24 000 000 EUR dans le secteur de l’habillement et 6 000 000 EUR dans celui de la 
chaussure). Les exportations portugaises dans ce dernier secteur ont chuté jusqu’à 
1 207 000 000 EUR en 2009, soit une diminution de 6,4 % par rapport à l’année précédente.

La place occupée par la société Rohde sur le marché est restée stable, en dépit des difficultés 
croissantes dues à une concurrence accrue, de l’émergence de la Chine en tant que leader 
mondial et de l’importance croissante du Vietnam, de l’Inde et de l’Indonésie. Cependant, 
l’entreprise a dû faire face à une érosion de ses ventes et a perdu du terrain sur le marché 
européen. Confrontée à la crise et à une capacité d’investissement réduite, l’entreprise mère 
basée à Schwalmstadt, en Allemagne, a fini par faire faillite. 

Le groupe Rohde a alors fait l’objet d’un plan de redressement: une coentreprise formée par 
Square Four et la banque d’affaires Morgan Stanley a acheté Rohde, dans une tentative pour 
sauver la société et maintenir son niveau de production. Il était prévu que l’usine du Portugal 
reste en activité. Cependant, le groupe a fini par réduire considérablement ses effectifs. 
Conjugués à la baisse des commandes de l’entreprise mère, ces événements ont mis en 
difficulté l’usine Rohde située à Santa Maria da Feira, au Portugal, et ont conduit à une 
procédure d’insolvabilité ouverte en septembre 2009, qui s’est soldée par la fermeture de 
l’usine et le licenciement des travailleurs.

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 de réinsertion des 
travailleurs dans le marché du travail:

 Information et orientation: Les actions d’information consistent à faire connaître l’éventail 
de mesures disponibles à tous les bénéficiaires potentiels, à encourager les travailleurs à y 
participer activement, à leur fournir des informations sur le marché du travail, ainsi qu’à 
définir pour chacun d’eux un plan personnel d’emploi adapté à leurs besoins, décrivant les
actions auxquelles ils envisagent de participer. Le profil des travailleurs sera établi par les 
agences pour l’emploi, cette activité n’étant pas cofinancée par le FEM. Il est prévu que 
250 des travailleurs visés prendront part à des séances d’orientation plus poussées. Il 
s’agira d’inciter les travailleurs à suivre des formations professionnelles, à entreprendre 
une reconversion professionnelle, à acquérir de nouvelles aptitudes personnelles, et 
notamment à gagner en assurance, ainsi que de leur enseigner des techniques de recherche 
d’emploi. Dans le cadre de ces actions, les travailleurs percevront des indemnités pour les 
frais de repas et de transport. 

 Reconnaissance, validation et certification des compétences: Avec le concours de centres 
de redynamisation agréés (Centros de novas oportunidades), les travailleurs feront 
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l’inventaire des connaissances et aptitudes acquises tout au long de leur vie, de façon 
formelle ou informelle. Au cours de séances individuelles et en groupe, ils prépareront un 
dossier retraçant leur parcours d’apprentissage, avec l’aide de formateurs professionnels. 
Des séances spéciales seront organisées à l’intention des travailleurs nécessitant des 
compétences spécifiques pour obtenir un certificat d’études ou de formation 
professionnelle. Les centres de redynamisation bénéficieront du soutien des centres de 
formation professionnelle: ils fonctionneront en cogestion. 

 Formation professionnelle: Les travailleurs recevront la formation la plus adaptée à leur 
niveau de formation et à leurs compétences, de façon à ce qu’ils puissent retrouver un 
emploi rapidement. Il y aura des formations pour adultes menant à la délivrance de deux 
diplômes (d’études et de formation professionnelle). Certaines formations seront 
dispensées sous la forme de modules (formations souples organisées en unités de 
formation à court terme, correspondant aux critères de référence en matière de formations 
du Catalogue national des qualifications); d’autres seront plus spécifiques et conçues pour 
répondre aux besoins particuliers du marché du travail (actions ne figurant pas dans ledit 
catalogue). Les cours seront dispensés par les centres de formation professionnelle et 
d’autres institutions reconnues compétentes par l’IEFP. Des indemnités pour la formation, 
les repas, le transport, l’assurance individuelle contre les accidents et le logement seront 
octroyées dans des limites et conditions strictes. 

 Subvention de formation sur initiative individuelle: Cette mesure permettra aux 
travailleurs de participer à des formations appropriées, inscrites avec leur accord dans leur 
plan personnel pour l’emploi et dispensées par des organismes de formation agréés. Les 
participants à ce type de formations se verront octroyer une bourse assortie de conditions 
strictes. Ils pourront suivre plusieurs formations, successives ou simultanées, pour autant 
que celles-ci s’inscrivent dans le cadre des limites fixées. 

 Soutien à l’autoréinsertion: Une subvention sera accordée aux travailleurs qui, pendant la 
période de mobilisation du FEM, trouvent par eux-mêmes un nouvel emploi à durée 
indéterminée ou d’une durée minimale de six mois. Le montant accordé dépend de la 
durée du contrat proposé et peut être majoré si le nouveau lieu de travail se situe à plus de 
100 km du lieu de résidence du travailleur.

 Prime au recrutement: Afin d’encourager la création d’emplois, une aide financière peut 
être accordée aux employeurs qui signent avec des travailleurs bénéficiaires du FEM des 
contrats de travail à temps plein. Les contrats doivent avoir une durée minimale de douze 
mois et, dans le cas de contrats à durée indéterminée, la prime reçue sera plus élevée. 

 Aide à l’entrepreneuriat: Des formations sur les connaissances et compétences spécifiques 
requises pour la création et la gestion de petites entreprises seront organisées à l’intention 
des travailleurs qui souhaitent s’établir à leur compte. L’octroi d’une aide à la création 
d’entreprise est subordonné à la présence obligatoire à ces formations, sauf si la personne 
concernée peut apporter la preuve de sa participation à une formation précédente ou faire 
valoir une expérience valable. L’assistance technique fournie dans ce cadre comprend des 
activités visant à soutenir le développement du projet d’entreprise, la préparation du plan 
d’exploitation, la constitution de la société et le suivi du projet pendant sa première année 
de fonctionnement.

 Aide à la création d’entreprise: Une subvention non remboursable de 20 000 EUR sera 
accordée aux travailleurs pour chaque emploi créé, y compris celui de l’initiateur du 
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projet, jusqu’à un maximum de trois. Ces emplois devront être attribués à des 
bénéficiaires du FEM ou à des chômeurs inscrits dans les agences pour l’emploi de la 
région. Il devra s’agir d’emplois à plein temps d’une durée minimale de deux ans. Des 
indemnités pour les repas, le transport et l’assurance individuelle contre les accidents 
seront octroyées dans limites et conditions strictes.

 Plan d’intégration: Le plan d’intégration permettra aux travailleurs d’acquérir une 
expérience professionnelle d’au moins 30 heures par semaine pendant une période de six à 
douze mois. L’objectif est de veiller à ce que ces travailleurs restent en contact avec 
d’autres travailleurs et ne soient pas isolés ou démotivés, et de leur fournir l’occasion 
d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences de façon à leur donner plus d’atouts 
pour trouver un travail à l’issue de la période d’intégration. Les travailleurs seront placés 
dans des organismes à but non lucratif pour une période limitée; ils auront ainsi droit à des 
indemnités de repas et de transport, à une assurance et à une subvention mensuelle tenant 
lieu de salaire.

Sur la question du respect des critères énoncés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1927/2006, 
les autorités portugaises, dans leur demande et leurs informations complémentaires:
• ont confirmé que la contribution financière du FEM ne se substitue pas aux mesures 

relevant de la responsabilité de l’entreprise en vertu de la législation nationale ou de 
conventions collectives;

• ont démontré que les mesures visent à apporter une aide aux travailleurs concernés et 
non à restructurer des entreprises ou des secteurs d’activité;

• ont confirmé que les actions admissibles visées ci-dessus ne bénéficient d’aucune aide 
provenant d’autres instruments financiers de l’Union.

Concernant les systèmes de gestion et de contrôle, le Portugal a fait savoir à la Commission 
que les contributions financières seraient gérées et contrôlées par l’Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, I.P. (le service public pour l’emploi). L’ensemble de la gestion sera 
assuré par le service «Emploi», avec l’aide du service «Formation professionnelle», du 
service «Finances et contrôle de gestion» et des délégations régionales des régions Nord et 
Centre. Le service «Finances et contrôle de gestion» se chargera de la gestion financière 
globale. L’approbation et le paiement des aides incombent aux délégations régionales des 
régions Nord et Centre. Les centres pour l’emploi et les organismes partenaires, c’est-à-dire 
les centres communs de formation professionnelle des municipalités les plus touchées se 
chargeront de l’exécution de la plupart des mesures actives. Le Portugal a confirmé que le 
principe de la séparation des fonctions entre les entités concernées et au sein de celles-ci serait
respecté.

L’Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, I.P.), l’institut de gestion du Fonds 
social européen, sera chargé de l’audit et du suivi relatifs à l’intervention du FEM.

Dans son évaluation, la Commission a estimé que la demande remplissait les critères 
d'éligibilité établis par le règlement FEM, raison pour laquelle elle recommande à l'autorité 
budgétaire de l'approuver.

Pour mobiliser le Fonds, la Commission a soumis à l'autorité budgétaire une demande de 
virement, d'un montant total de 1 449 500 EUR, de la réserve FEM (40 02 43) en 
engagements, vers la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au FEM.
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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, à hauteur 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. 

L'AII permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 
500 millions d’euros.
Il s'agit de la seizième 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 (1 449 500 EUR), un montant de 418 963 631 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 
pour l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds.


