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Amendement 1
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le FEM ne devrait pas 
empêcher les États membres de mettre en 
oeuvre des politiques structurelles pour 
faciliter la transformation de leur 
économie et de leur marché du travail et 
qu'il ne devrait pas non plus empêcher les 
entreprises d'adapter leurs produits, leurs 
processus de production et leurs politiques 
du personnel aux demandes d'une 
économie durable; que le FEM devrait au 
contraire constituer un incitant et une 
contribution en ce sens,

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Projet d'avis
Considérant B (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM) 
n'impose pas à un État membre des 
mesures actives relatives au marché du 
travail à mettre en oeuvre dans le cadre 
d'une demande d'intervention du Fonds, 
mais de mettre en place un ensemble 
coordonné de services personnalisés 
visant à la réinsertion professionnelle des 
travailleurs, conformément à l'article 3 du 
règlement FEM1, ce qui laisse aux États 
membres toute la souplesse nécessaire 
pour adapter les mesures concernant les 
travailleurs licenciés aux besoins locaux 
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et individuels dans le cadre de chaque 
demande,
_________________
1 Règlement (CE) n° 1927/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
décembre 2006 portant création du Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation, tel que modifié par le 
règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009.

Or. en

Amendement 3
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que les politiques sociales et de 
l'emploi relèvent des compétences 
nationales coordonnées par la méthode 
ouverte de coordination et utilisant toutes 
les synergies possibles afin d'assurer un 
développement positif de l'Union face à la 
mondialisation et de relever le défi de 
l'intégration sociale et professionnelle dans 
les États membres; rappelle aussi que le 
Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) est un instrument 
mis en place pour soutenir cet objectif et 
pour assister les travailleurs en cas de 
licenciements massifs;

1. rappelle que les politiques sociales et de 
l'emploi relèvent des compétences 
nationales coordonnées par la méthode 
ouverte de coordination et utilisant toutes 
les synergies possibles afin d'assurer un 
développement positif de l'Union face à la 
mondialisation et de relever le défi de 
l'intégration sociale et professionnelle dans 
les États membres; déplore le déséquilibre 
entre les politiques sociales et d'autres 
politiques plus intégrées poursuivant des 
objectifs de concurrence, appelle en 
conséquence à un renforcement des 
instruments mis au service des premières;
rappelle aussi que le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation (FEM) est 
un instrument mis en place pour soutenir 
cet objectif et pour assister les travailleurs 
en cas de licenciements massifs;

Or. fr
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Amendement 4
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que les politiques sociales et de 
l'emploi relèvent des compétences 
nationales coordonnées par la méthode 
ouverte de coordination et utilisant toutes 
les synergies possibles afin d'assurer un 
développement positif de l'Union face à la 
mondialisation et de relever le défi de 
l'intégration sociale et professionnelle dans 
les États membres; rappelle aussi que le 
Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) est un instrument 
mis en place pour soutenir cet objectif et 
pour assister les travailleurs en cas de 
licenciements massifs;

1. rappelle que les politiques sociales et de 
l'emploi relèvent des compétences 
nationales coordonnées par la méthode 
ouverte de coordination et utilisant toutes 
les synergies possibles afin d'assurer un 
développement positif de l'Union face à la 
mondialisation et de relever le défi de 
l'intégration sociale et professionnelle dans 
et entre les États membres; rappelle aussi 
que le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) est un instrument 
mis en place pour soutenir cet objectif et 
pour assister les travailleurs en cas de 
licenciements massifs;

Or. nl

Amendement 5
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande l'allocation de crédits et de 
paiements sur la ligne budgétaire du 
FEM au moins à partir du prochain cadre 
financier afin d'en simplifier l'utilisation, 
de réduire les délais de traitement des 
dossiers pour en augmenter l'efficacité 
pour les travailleurs licenciés, et de 
normaliser les procédures;

2. demande à la Commission européenne 
de proposer des modifications au 
règlement FEM afin d'accélérer autant 
que possible, à bref délai, la procédure de 
demande, dans le but de mettre les fonds à 
disposition dans les six mois du 
licenciement, notamment en examinant 
les possibilités de démarrer la procédure 
de demande dès que les licenciements sont 
annoncés, plutôt que lorsqu'ils ont été 
effectués, et en rationalisant le plus 
possible le processus de décision de la 
Commission européenne, et de normaliser 
les procédures; demande en outre à la 
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Commission européenne de concevoir des 
idées pour le prochain cadre financier 
afin d'atteindre les objectifs consistant, 
d'une part, à coopérer avec les États 
membres pour faciliter les changements 
fondamentaux axés sur l'avenir, en 
direction d'une économie et d'un marché 
du travail durables et, d'autre part, à 
faciliter une assistance rapide et souple 
aux travailleurs licenciés en raison de 
chocs économiques inattendus;

Or. en

Amendement 6
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande l'allocation de crédits et de 
paiements sur la ligne budgétaire du FEM 
au moins à partir du prochain cadre 
financier afin d'en simplifier l'utilisation, 
de réduire les délais de traitement des 
dossiers pour en augmenter l'efficacité pour 
les travailleurs licenciés, et de normaliser 
les procédures;

2. demande l'allocation de crédits et de 
paiements sur la ligne budgétaire du FEM 
au moins à partir du prochain cadre 
financier afin d'en simplifier l'utilisation, 
de réduire les délais de traitement des 
dossiers pour en augmenter l'efficacité pour 
les travailleurs licenciés, et de normaliser 
les procédures; insiste sur la nécessité de 
réduire la partie nationale du 
cofinancement, étant donné les difficultés 
de divers États membres, en portant le 
financement communautaire du FEM à 
90 % du coût des actions qu'il soutient;

Or. pt

Amendement 7
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. demande l'allocation de crédits et de 
paiements sur la ligne budgétaire du FEM 
au moins à partir du prochain cadre 
financier afin d'en simplifier l'utilisation, 
de réduire les délais de traitement des 
dossiers pour en augmenter l'efficacité pour 
les travailleurs licenciés, et de normaliser 
les procédures;

2. demande l'allocation de crédits et de 
paiements sur la ligne budgétaire du FEM 
afin d'en simplifier l'utilisation, de réduire 
les délais de traitement des dossiers pour 
en augmenter l'efficacité pour les 
travailleurs licenciés, et de normaliser les 
procédures;

Or. de

Amendement 8
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande l'allocation de crédits et de 
paiements sur la ligne budgétaire du FEM 
au moins à partir du prochain cadre 
financier afin d'en simplifier l'utilisation, 
de réduire les délais de traitement des 
dossiers pour en augmenter l'efficacité pour 
les travailleurs licenciés, et de normaliser 
les procédures;

2. demande, vu la situation économique 
actuelle, l'allocation de crédits et de 
paiements sur la ligne budgétaire du FEM 
au moins à partir du prochain cadre 
financier afin d'en simplifier l'utilisation, 
de réduire les délais de traitement des 
dossiers pour en augmenter l'efficacité pour 
les travailleurs licenciés, et de normaliser 
les procédures;

Or. nl

Amendement 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle aux États membres 
l'importance de prendre des mesures 
immédiates d'intervention sur le marché 
du travail parallèlement à leur demande 
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au FEM;

Or. en

Amendement 10
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite la Commission européenne à 
porter le délai maximal de mise en oeuvre 
de 24 mois après la date de la demande à 
36 mois après la date d'approbation, afin 
de faciliter la mise en oeuvre complète des 
fonds accordés et de permettre aux 
travailleurs licenciés d'achever leur 
processus de réintégration;

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à associer les 
partenaires sociaux dès le début de la 
préparation des demandes;

3. rappelle aux États membres qu'ils sont 
tenus, d'une part, d'associer les 
partenaires sociaux dès le début de la 
préparation des demandes, conformément 
à l'article 5 du règlement FEM, et, d'autre 
part, de se conformer à l'article 9 du 
même règlement, qui leur impose de 
mener une campagne d'information et de 
publicité concernant les actions financées, 
campagne également destinée aux 
travailleurs concernés, aux autorités 
locales et régionales et aux partenaires 
sociaux, et de normaliser les procédures;
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Or. en

Amendement 12
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à associer les 
partenaires sociaux dès le début de la 
préparation des demandes;

3. appelle les États membres à associer les 
partenaires sociaux dès le début de la 
préparation des demandes et à s'assurer de 
la présence de comités d'entreprise avant 
le début de tout programme afin de 
garantir que les partenaires sociaux 
soient réellement impliqués dans la 
définition de programmes de reconversion 
qui répondent aux besoins des salariés et 
non des entreprises;

Or. fr

Amendement 13
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. appelle les États membres à associer les 
partenaires sociaux dès le début de la 
préparation des demandes;

3. appelle les États membres à associer les 
partenaires sociaux et à promouvoir le 
dialogue social avec les partenaires 
sociaux et avec les entrepreneurs dès le 
début de la préparation des demandes;

Or. en

Amendement 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite des conclusions du 
Conseil sur "De nouvelles compétences 
pour de nouveaux emplois" et souligne 
que le FEM apporte aux États membres 
des fonds supplémentaires pour assurer la 
formation des travailleurs licenciés à des 
emplois d'avenir et pour renforcer la 
mobilité;

Or. en

Amendement 15
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 ter. insiste auprès de la Commission sur 
la nécessité de veiller à la correcte 
application des directives 2002/14/CE sur 
l'information et la consultation des 
travailleurs et 94/45/CE sur le comité 
d'entreprise européen pour fournir aux 
partenaires sociaux tous les outils 
d'analyse du plan de licenciement ou de 
restructuration envisagé, avant l'annonce 
de celui-ci, et donc afin de pouvoir 
remplir pleinement leur rôle dans la 
préparation de la demande;

Or. fr

Amendement 16
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quater. invite la Commission
européenne à ajouter l'obligation pour les 
États membres de soutenir la participation 
d'une association de travailleurs au cours 
de la phase de mise en oeuvre du 
règlement FEM; l'invite également à 
organiser des échanges d'expériences et 
de bonnes pratiques concernant la 
participation des travailleurs à la mise en 
oeuvre du FEM, afin que, dans les cas 
existants et nouveaux, les travailleurs 
puissent bénéficier de l'expérience 
acquise dans les cas précédents;

Or. en

Amendement 17
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission à 
soumettre sans retard une proposition 
pour faire participer, de façon adéquate, 
aux coûts sociaux résultant des 
délocalisations et des dégraissages, les 
entreprises supprimant des emplois et 
ayant enregistré des profits au cours des 
périodes passées, proposition qui 
garantisse par ailleurs un refinancement 
du FEM;

Or. de

Amendement 18
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 sexies. demande à la Commission de 
remplacer à moyen terme le FEM par un 
fonds de restructuration financé par un 
impôt européen sur les délocalisations et 
qui fasse participer adéquatement les 
entreprises à la création d'emplois de 
remplacement durables;

Or. de

Amendement 19
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 septies. demande à la Commission
d'introduire des critères qui lient 
prioritairement l'octroi du soutien du 
FEM à des mesures de restructuration 
créant et garantissant l'emploi ainsi qu'à 
un développement écologique durable et 
socialement équilibré dans les régions 
concernées;

Or. de

Amendement 20
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 octies. invite la Commission à élargir les 
critères de recours au FEM, dans les 
circonstances susmentionnées, aux 
délocalisations au sein de l'Europe et à 
simplifier considérablement la procédure 
de demande;
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Or. de

Amendement 21
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres de mettre 
en place une structure de communication et 
d'administration du FEM au niveau 
national, en liaison avec toutes les parties 
prenantes, et d'échanger les meilleures 
pratiques au niveau européen, ce qui 
permettra une intervention rapide et 
efficace du FEM en cas de licenciements 
massifs;

4. demande aux États membres de mettre 
en place une structure de communication et 
d'administration du FEM au niveau 
national, en liaison avec toutes les parties 
prenantes, notamment les partenaires 
sociaux, et d'échanger les meilleures 
pratiques au niveau européen, ce qui 
permettra une intervention rapide et 
efficace du FEM en cas de licenciements 
massifs;

Or. fr

Amendement 22
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande aux États membres de mettre 
en place une structure de communication et 
d'administration du FEM au niveau 
national, en liaison avec toutes les parties 
prenantes, et d'échanger les meilleures 
pratiques au niveau européen, ce qui 
permettra une intervention rapide et 
efficace du FEM en cas de licenciements 
massifs;

4. demande aux États membres de mettre 
en place une structure de communication et 
d'administration du FEM au niveau 
national, en liaison avec toutes les parties 
prenantes, et d'échanger les meilleures 
pratiques au niveau européen, ce qui 
permettra une intervention rapide et 
efficace du FEM en cas de menace de 
licenciements massifs;

Or. nl

Amendement 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins,
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Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
présenter une proposition sur les 
modifications à apporter au règlement 
FEM afin de permettre l'inclusion de tous 
les travailleurs licenciés en raison du 
même fait, de façon transsectorielle et 
transrégionale;

Or. en

Amendement 24
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite la Commission européenne à 
examiner les solutions possibles pour 
remédier à la ségrégation entre les 
travailleurs licenciés qui peuvent 
bénéficier de mesures dans le cadre d'une 
demande au FEM et les autres 
travailleurs licenciés dans le même 
secteur;

Or. en

Amendement 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 
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travailleurs licenciés, en particulier en cas 
de licenciements massifs, pour améliorer 
les chances des travailleurs sur le marché 
du travail en profonde restructuration; 
recommande aux États membres 
d'intensifier à cette fin les échanges des 
meilleures pratiques, en profitant 
notamment de Progress;

travailleurs licenciés, en particulier en cas 
de licenciements massifs, pour améliorer 
les chances des travailleurs sur le marché 
du travail en profonde restructuration; 
demande aux Etats membres et aux 
autorités locales de tout mettre en oeuvre 
pour revitaliser les sites délocalisés afin 
de maintenir l'activité économique sur le 
territoire, sachant que le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation s'adresse 
exclusivement aux salariés; recommande 
aux États membres d'intensifier à cette fin 
les échanges des meilleures pratiques, en 
profitant notamment de Progress;

Or. fr

Amendement 26
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 
travailleurs licenciés, en particulier en cas 
de licenciements massifs, pour améliorer 
les chances des travailleurs sur le marché 
du travail en profonde restructuration; 
recommande aux États membres 
d'intensifier à cette fin les échanges des 
meilleures pratiques, en profitant 
notamment de Progress;

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 
travailleurs licenciés, en particulier en cas 
de licenciements massifs, pour améliorer 
les chances des travailleurs sur le marché 
du travail en profonde restructuration; 
demande de veiller à ce que les règles de 
mise en oeuvre nationale ne rendent pas 
l'utilisation du fonds plus restrictive; 
recommande aux États membres 
d'intensifier à cette fin les échanges des 
meilleures pratiques, en profitant 
notamment de Progress;

Or. en

Amendement 27
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 6 
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Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 
travailleurs licenciés, en particulier en cas 
de licenciements massifs, pour améliorer 
les chances des travailleurs sur le marché 
du travail en profonde restructuration; 
recommande aux États membres 
d'intensifier à cette fin les échanges des 
meilleures pratiques, en profitant 
notamment de Progress;

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 
travailleurs licenciés, en particulier en cas 
de licenciements massifs, pour améliorer 
les chances des travailleurs sur le marché 
du travail en profonde restructuration; 
recommande aux États membres 
d'intensifier à cette fin les échanges des 
meilleures pratiques, en profitant 
notamment de Progress, et plus 
particulièrement du nouvel instrument de 
microfinancement;

Or. fr

Amendement 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 
travailleurs licenciés, en particulier en cas 
de licenciements massifs, pour améliorer 
les chances des travailleurs sur le marché 
du travail en profonde restructuration; 
recommande aux États membres 
d'intensifier à cette fin les échanges des 
meilleures pratiques, en profitant 
notamment de Progress;

6. appelle les États membres qui 
bénéficient du FEM à faire preuve d'une 
grande efficacité et à adopter une approche 
individualisée de l'aide aux travailleurs 
licenciés, en particulier en cas de 
licenciements massifs, pour améliorer les 
chances des travailleurs sur le marché du 
travail en profonde restructuration; 
recommande aux États membres 
d'intensifier à cette fin les échanges des 
meilleures pratiques, en profitant 
notamment de Progress;

Or. en
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Amendement 29
Ria Oomen-Ruijten

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 
travailleurs licenciés, en particulier en cas 
de licenciements massifs, pour améliorer 
les chances des travailleurs sur le marché 
du travail en profonde restructuration;
recommande aux États membres 
d'intensifier à cette fin les échanges des 
meilleures pratiques, en profitant 
notamment de Progress;

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 
travailleurs licenciés, et à promouvoir la 
reconversion, la formation 
complémentaire et le reclassement, en 
particulier en cas de licenciements massifs, 
pour améliorer les chances des travailleurs 
sur le marché du travail en profonde 
restructuration; recommande aux États 
membres d'intensifier à cette fin les 
échanges des meilleures pratiques, en 
profitant notamment de Progress;

Or. nl

Amendement 30
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée de l'aide aux 
travailleurs licenciés, en particulier en cas 
de licenciements massifs, pour améliorer 
les chances des travailleurs sur le marché 
du travail en profonde restructuration; 
recommande aux États membres 
d'intensifier à cette fin les échanges des 
meilleures pratiques, en profitant 
notamment de Progress;

6. appelle les États membres à adopter une 
approche individualisée et sociale de l'aide 
aux travailleurs licenciés, en particulier en 
cas de licenciements massifs, pour 
améliorer les chances des travailleurs sur le 
marché du travail en profonde 
restructuration; recommande aux États 
membres d'intensifier à cette fin les 
échanges des meilleures pratiques, en 
profitant notamment de Progress;

Or. de
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Amendement 31
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois et 
pour favoriser la formation tout au long de 
la vie, afin de permettre aux travailleurs de 
développer leur carrière personnelle et de 
contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
de la mondialisation;

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences, pour rendre les emplois 
existants plus respectueux de 
l'environnement et créer de nouveaux 
emplois respectueux de l'environnement,
et pour favoriser la formation tout au long 
de la vie, afin de permettre aux travailleurs 
de développer leur carrière personnelle et 
de contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
de la mondialisation; presse les États 
membres de continuer à encourager en 
particulier les jeunes, les femmes de plus 
de 45 ans et les travailleurs défavorisés ou 
âgés à rester ou à revenir sur le marché 
du travail;

Or. en

Amendement 32
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois et 
pour favoriser la formation tout au long de 
la vie, afin de permettre aux travailleurs de 
développer leur carrière personnelle et de 
contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
de la mondialisation;

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois 
dans un bassin d'emploi donné et pour 
favoriser la formation tout au long de la 
vie, afin de permettre aux travailleurs de 
développer leur carrière personnelle et de 
contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
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de la mondialisation;

Or. fr

Amendement 33
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois et 
pour favoriser la formation tout au long de 
la vie, afin de permettre aux travailleurs de 
développer leur carrière personnelle et de 
contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
de la mondialisation;

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences en particulier en faveur 
d'emplois nouveaux, durables et d'avenir,
et pour favoriser la formation tout au long 
de la vie, afin de permettre aux travailleurs 
de développer leur carrière personnelle et 
de contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
de la mondialisation;

Or. de

Amendement 34
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois et 
pour favoriser la formation tout au long de 
la vie, afin de permettre aux travailleurs de 
développer leur carrière personnelle et de 
contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
de la mondialisation;

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois 
durables et de qualité, et pour favoriser la 
formation tout au long de la vie, afin de 
permettre aux travailleurs de développer 
leur carrière personnelle et de contribuer à 
l'amélioration de la compétitivité de 
l'Union dans le contexte de la 
mondialisation;
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Or. fr

Amendement 35
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois et 
pour favoriser la formation tout au long de 
la vie, afin de permettre aux travailleurs de 
développer leur carrière personnelle et de 
contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
de la mondialisation;

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux "bons" 
emplois et pour favoriser la formation tout 
au long de la vie, afin de permettre aux 
travailleurs de développer leur carrière 
personnelle et de contribuer à 
l'amélioration de la compétitivité de 
l'Union dans le contexte de la 
mondialisation;

Or. de

Amendement 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois et 
pour favoriser la formation tout au long de 
la vie, afin de permettre aux travailleurs de 
développer leur carrière personnelle et de 
contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
de la mondialisation;

7. incite les États membres à utiliser le 
FEM pour mettre en œuvre les objectifs 
européens, pour promouvoir de nouvelles 
compétences pour de nouveaux emplois, 
pour encourager l'esprit d'entreprise et 
pour favoriser la formation tout au long de 
la vie, afin de permettre aux travailleurs de 
développer leur carrière personnelle et de 
contribuer à l'amélioration de la 
compétitivité de l'Union dans le contexte 
de la mondialisation;

Or. en
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Amendement 37
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite les États membres qui ont 
recours au FEM à établir des effets de 
synergie entre le FEM, le FSE et le 
microfinancement, afin de trouver des 
mesures adaptées aux cas particuliers;

Or. de

Amendement 38
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. encourage les États membres à 
prendre des mesures conformément au 
règlement FEM pour promouvoir la 
mobilité des travailleurs si les perspectives 
d'emploi dans la région ne sont pas 
favorables;

Or. en

Amendement 39
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. fait observer que la compétitivité 
de l'Union européenne face à la 
mondialisation ne peut être assurée qu'en 
prenant des mesures à cet effet, en vue 
d'obtenir un degré élevé de qualification 
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des travailleurs sur son territoire; estime 
dès lors que le FEM doit également 
contribuer à surmonter les phases de 
chômage par des mesures intensives de 
formation continue et de reconversion;

Or. de

Amendement 40
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 7 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quinquies. souligne en outre qu'il existe 
également des différences très marquées 
au sein de l'Union (niveau salarial, 
prestations sociales) sur les marchés du 
travail des différents États membres, en 
particulier entre l'Europe de l'ouest et 
l'Europe de l'est; fait valoir que celles-ci 
entraînent des licenciements collectifs 
dans les États membres qui connaissent 
des conditions moins favorables pour les 
entrepreneurs sur le marché du travail; 
estime que ces cas de licenciements 
motivés par la mondialisation doivent 
également être admissibles au titre du 
FEM;

Or. de

Amendement 41
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
que les travailleurs puissent, dès le début 
de leur période de chômage, valider leurs 

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
que les travailleurs puissent, dès le début 
de leur période de chômage, valider leurs 
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acquis d'expérience, afin que leur 
reconversion soit la plus précise et la plus 
rapide possible et qu'ils retrouvent un 
emploi stable et assorti de perspectives;

acquis d'expérience, afin que leur 
reconversion soit la plus précise et la plus 
rapide possible et qu'ils retrouvent un 
emploi stable et assorti de perspectives; 
encourage les États membres à élaborer 
des politiques qui imposent aux 
entreprises qui délocalisent ou qui cessent 
leurs activités dans une région donnée 
d'aider les travailleurs à mettre à jour 
leurs compétences et à trouver un nouvel 
emploi et de leur apporter une assistance 
pendant la période de transition;

Or. en

Amendement 42
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité de tout mettre en œuvre pour
que les travailleurs puissent, dès le début 
de leur période de chômage, valider leurs 
acquis d'expérience, afin que leur 
reconversion soit la plus précise et la plus 
rapide possible et qu'ils retrouvent un 
emploi stable et assorti de perspectives;

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
que les travailleurs puissent, dès le début 
de leur période de chômage, valider leurs 
acquis d'expérience et de formation, afin 
que leur reconversion soit la plus précise et 
la plus rapide possible et qu'ils retrouvent 
un emploi stable et assorti de perspectives;

Or. de

Amendement 43
Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
que les travailleurs puissent, dès le début 
de leur période de chômage, valider leurs 

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
que les travailleurs puissent, dès le début 
de leur période de chômage, valider leurs 
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acquis d'expérience, afin que leur 
reconversion soit la plus précise et la plus 
rapide possible et qu'ils retrouvent un 
emploi stable et assorti de perspectives;

acquis d'expérience, afin que leur 
reconversion soit la plus précise et la plus 
rapide possible et qu'ils retrouvent un 
"bon" emploi stable et assorti de 
perspectives;

Or. de

Amendement 44
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
que les travailleurs puissent, dès le début 
de leur période de chômage, valider leurs 
acquis d'expérience, afin que leur 
reconversion soit la plus précise et la plus 
rapide possible et qu'ils retrouvent un 
emploi stable et assorti de perspectives;

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
que les travailleurs puissent, avant le début 
de leur période de chômage, valider leurs 
acquis d'expérience, afin que leur 
reconversion soit la plus précise et la plus 
rapide possible et qu'ils retrouvent un 
emploi stable et assorti de perspectives 
dans un secteur pérenne;

Or. fr

Amendement 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa,

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité de tout mettre en œuvre pour 
que les travailleurs puissent, dès le début 
de leur période de chômage, valider leurs 
acquis d'expérience, afin que leur 
reconversion soit la plus précise et la plus 
rapide possible et qu'ils retrouvent un 
emploi stable et assorti de perspectives;

8. rappelle aux entreprises leur 
responsabilité sociale de tout mettre en 
œuvre pour que les travailleurs puissent, 
dès le début de leur période de chômage, 
valider leurs acquis d'expérience, afin que 
leur reconversion soit la plus précise et la 
plus rapide possible et qu'ils retrouvent un 
emploi stable et assorti de perspectives;
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Or. en

Amendement 46
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. constate une forte disparité entre les 
dossiers, en raison de la diversité des 
situations dans chaque État membre; 
demande ainsi à la Commission de 
formuler une proposition visant à une plus 
grande flexibilité des critères d'intervention 
par État membre, dans le souci d'une 
meilleure adaptabilité aux particularités 
économiques nationales, en évaluant la 
possibilité d'étendre la période de référence 
et le périmètre des établissements;

9. constate une forte disparité entre les 
dossiers, en raison de la diversité des 
situations dans chaque État membre; 
demande ainsi à la Commission de 
formuler une proposition visant à une plus 
grande flexibilité des critères d'intervention 
par État membre, dans le souci d'une 
meilleure adaptabilité aux particularités 
économiques nationales, en évaluant la 
possibilité d'étendre la période de référence 
et le périmètre des établissements tout en 
évitant une inégalité d'accès des Etats-
membres à cet instrument;

Or. fr

Amendement 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. demande à la Commission de 
fournir aux États membres un ensemble 
de lignes directrices pour la conception et 
la mise en oeuvre des demandes de 
financement du FEM, reposant sur une 
procédure de demande rapide et sur un 
large consensus des parties concernées 
sur la stratégie à appliquer et les mesures 
à mettre en place pour une réintégration 
effective des travailleurs dans le marché 
du travail;
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Or. en

Amendement 48
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. souligne que, dans la mise en 
oeuvre du FEM, les États membres 
devraient être tenus de prendre des 
mesures pour veiller à ce que les non-
ressortissants admissibles au titre du 
FEM puissent bénéficier de ces fonds 
même s'ils résident dans un autre pays, en 
particulier s'il s'agit d'un autre État 
membre de l'UE;

Or. en

Amendement 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. demande à la Commission 
d'aider également les États membres, les 
partenaires sociaux et les associations de 
travailleurs au cours de la procédure de 
mise en oeuvre des mesures;

Or. en

Amendement 50
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne en particulier que la 
Commission européenne et les États 
membres doivent collaborer étroitement 
pour assurer un suivi effectif de l'aide 
apportée aux entreprises multinationales 
et garantir un investissement ferme dans 
la création d'emplois assortis de droits 
afin de décourager le dumping social;

Or. en

Amendement 51
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 10 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

10 ter. demande à la Commission de 
veiller à la cohérence de ses politiques et 
de ses instruments afin d'éviter que les 
objectifs de croissance et de compétitivité 
ne soient en contradiction avec ceux 
visant l'emploi, la cohésion et l'inclusion 
sociale;

Or. fr

Amendement 52
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 quater. invite la Commission 
européenne à explorer les raisons pour 
lesquelles certains pays confrontés à des 
licenciements collectifs qui seraient 
admissibles au bénéfice du FEM n'y ont 
pas recours, et à proposer des solutions en 
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conséquence;

Or. en

Amendement 53
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite la Commission à présenter, dans 
son rapport annuel, des statistiques sur 
l'efficacité du FEM et des stratégies de 
formation en matière de retour à l'emploi;

11. invite la Commission à présenter sans 
délai un rapport sur l'utilisation du Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation jusqu'à aujourd'hui, 
précisant notamment dans le détail de 
quelle manière les ressources ont été 
utilisées et ce qu'elles représentent par 
rapport aux mesures de soutien des États 
et des entreprises; demande à la 
Commission de tirer les premières 
conclusions à partir de ce rapport et de 
présenter rapidement des suggestions 
visant une amélioration du 
fonctionnement du Fonds;

Or. de

Amendement 54
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 11 

Projet d'avis Amendement

11. invite la Commission à présenter, dans 
son rapport annuel, des statistiques sur 
l'efficacité du FEM et des stratégies de 
formation en matière de retour à l'emploi;

11. invite la Commission à présenter, dans 
son rapport annuel, des statistiques sur 
l'efficacité du FEM et des stratégies de 
formation en matière de retour à l'emploi, 
en analysant l'influence de la structure du 
marché du travail sur cette efficacité;

Or. fr
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Amendement 55
Thomas Händel

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. invite la Commission à augmenter 
sensiblement le cadre financier du FEM 
dans le contexte de la crise économique et 
financière actuelle et de l'accroissement 
des défis à relever, et d'octroyer au FEM 
son propre titre budgétaire;

Or. de

Amendement 56
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. souligne qu'il importe, en période 
de limitation des ressources financières, 
que la Commission évalue, en 
collaboration avec les États membres, 
l'efficacité et la durabilité des mesures 
financées par le FEM; souligne que des 
critères d'évaluation normalisés sont 
élaborés à cet effet, comme 
l'accomplissement des mesures de 
qualification, l'obtention d'un emploi et la 
durée de la nouvelle relation de travail;

Or. de

Amendement 57
Frédéric Daerden

Projet d'avis
Paragraphe 12 
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Projet d'avis Amendement

12. demande à la Commission de publier 
les données sur l'utilisation effective du 
FEM dans un souci de bonne gestion 
budgétaire européenne, afin de permettre 
au Parlement un contrôle a posteriori;

12. demande à la Commission de publier 
les données sur l'utilisation effective du 
FEM dans un souci de bonne gestion 
budgétaire européenne, notamment le taux 
de remboursement des crédits alloués et 
son explication, afin de permettre au 
Parlement un contrôle a posteriori ainsi 
qu'une réflexion sur les améliorations à 
porter au fonctionnement du fonds;

Or. fr

Amendement 58
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. demande à la Commission de publier 
les données sur l'utilisation effective du 
FEM dans un souci de bonne gestion 
budgétaire européenne, afin de permettre 
au Parlement un contrôle a posteriori.

12. demande à la Commission de publier 
les données sur l'utilisation effective du 
FEM et le succès des mesures après une 
période plus longue (au moins 1 an) dans 
un souci de bonne gestion budgétaire 
européenne, afin de permettre au Parlement 
un contrôle a posteriori.

Or. en


