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***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0608),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 175, 42 et 43 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0319/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement du Royaume de Suède, 
par le Sénat et la Chambre des représentants du Royaume des Pays-Bas et par le Sénat de 
la République de Pologne, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au
principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 février 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du 3 mai 20122,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission 
du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional, de la commission 
de l'agriculture et du développement rural ainsi que de la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 143 du 22.5.2012, p. 42.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1
Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 175, troisième alinéa, ainsi que ses 
articles 42 et 43,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 175, troisième alinéa,

Or. en

Justification

Les articles 42 et 43 servent de base juridique à l'inclusion des agriculteurs dans les actes 
délégués. Il serait judicieux d'inclure dans le règlement les agriculteurs et tous les 
travailleurs indépendants, à égalité de conditions. Il n'est dès lors pas nécessaire de prévoir 
une autre base juridique.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le champ d'application du règlement 
(CE) n° 1927/2006 a été élargi en 2009 par 
le règlement (CE) n° 546/2009 du 
Parlement européen et du Conseil21 dans le 
cadre du plan européen pour la relance 
économique, pour inclure les travailleurs 
qui perdent leur emploi en raison de la 
crise financière et économique mondiale. 
Pour permettre au FEM d'intervenir dans 
de futures situations de crise, il 
conviendrait que son champ d'application 
couvre les licenciements résultant d'une 
grave détérioration de la situation 
économique à la suite d'une crise imprévue
comparable à la crise financière et 
économique qui a frappé l'économie à 
partir de 2008.

(4) Le champ d'application du règlement 
(CE) n° 1927/2006 a été élargi en 2009 par 
le règlement (CE) n° 546/2009 du 
Parlement européen et du Conseil21 dans le 
cadre du plan européen pour la relance 
économique, pour inclure les travailleurs 
qui perdent leur emploi en raison de la 
crise financière et économique mondiale. 
En dépit d'un soutien ferme de la part de 
la Commission européenne et du 
Parlement européen, le maintien de la 
"dérogation afférente à la crise" a été 
bloqué par le Conseil européen. Étant 
donné que 82 % de toutes les demandes 
soumises au FEM en 2009-2010 
reposaient sur des critères de "dérogation 
afférente à la crise", il est nécessaire de 
permettre au FEM d'intervenir dans de 
futures situations de crise et il conviendrait 
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que son champ d'application couvre les 
licenciements résultant d'une grave 
détérioration de la situation économique à 
la suite d'une crise imprévue.

Or. en

Justification

Il importe d'insister sur le soutien du Parlement européen et de la Commission européenne à 
un prolongement de la dérogation afférente à la crise et de mettre en avant la nécessité d'un 
mécanisme continu d'intervention en cas de crise sur la base des statistiques disponibles à 
l'appui de cet argument.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les contributions financières du FEM 
devraient principalement être orientées 

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

vers des mesures actives du marché du 
travail visant à réintégrer rapidement les 
travailleurs licenciés sur le marché du 
travail, dans leur secteur d'activité initial ou 
en dehors de celui-ci, y compris pour le 
secteur agricole. C'est pourquoi l'inclusion 
d'allocations pécuniaires dans un ensemble 
coordonné de services personnalisés doit 
être limitée. Ces allocations pécuniaires 
devraient être en complément de toute 
obligation financière incombant aux États 
membres ou aux entreprises en vertu de la 
législation nationale ou de conventions 
collectives.

Or. en

Justification

Le FEM devrait apporter une valeur ajoutée à plusieurs niveaux, y compris au niveau 
financier. Si, dans les États membres, il existe des obligations financières à l'égard des 
travailleurs licenciés sous forme d'allocations pécuniaires, les États membres devraient 
satisfaire à ces obligations. Il va de soi que les États membres peuvent compléter ces 
allocations pécuniaires, ce qui représenterait des incitations supplémentaires en faveur des 
travailleurs. Cet amendement permet également de garantir que les ressources du FEM ne 
sont pas uniquement utilisées pour financer toutes les obligations des États membres.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Lors de l'établissement de l'ensemble 
coordonné de mesures actives du marché 
du travail, il convient que les États 
membres mettent l'accent sur des mesures 
qui favoriseront de manière significative 
l'employabilité des travailleurs licenciés. 
Ces mesures devraient aussi être conçues 
pour tenir compte des objectifs de la 
stratégie Europe 2020 et de leur mise en 
œuvre dans les stratégies nationales et 
régionales. Les États membres devraient 
avoir pour objectif que 50 % au moins des 
travailleurs participant aux mesures 
retrouvent un emploi ou entreprennent de 
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nouvelles activités. Le taux devrait être 
mesuré au terme de la période de mise en 
œuvre.

Or. en

Justification

Une partie de la valeur ajoutée du FEM tient au fait qu'il peut compléter et renforcer d'autres 
initiatives européennes. Même si le FEM doit servir à offrir un ensemble de services 
personnalisés et adaptés aux travailleurs, cet ensemble de services devrait aussi permettre 
d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, raison pour laquelle il est nécessaire de 
trouver un équilibre entre ces deux exigences.

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Afin d'apporter une aide efficace et 
rapide aux travailleurs licenciés, les États 
membres mettent tout en œuvre pour 
présenter des demandes complètes. Cela 
peut être facilité par une interaction 
bilatérale proactive et une communication 
claire entre la Commission et les autorités 
de gestion nationales. La fourniture 
d'informations supplémentaires doit être 
exceptionnelle et limitée dans le temps.

Or. en

Justification

L'un des problèmes récurrents concernant le fonctionnement du FEM est le respect des 
délais. Les retards entraînent de la frustration pour toutes les parties concernées, et 
notamment chez les travailleurs, qui peuvent se retrouver défavorisés parce que les États 
membres ne sont pas toujours en mesure de lancer l'ensemble de services personnalisés tant 
que les ressources du Fonds ne sont pas disponibles. Par conséquent, il convient de tout 
mettre en œuvre pour accélérer le processus, notamment en facilitant une interaction 
proactive entre tous les partenaires.

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'inclure des dispositions 
particulières concernant les actions 
d'information et de communication 
relatives aux cas couverts par le FEM et 
aux résultats obtenus. En outre, pour 
assurer une communication au grand public 
plus efficace et créer des synergies plus 
solides entre les activités de 
communication entreprises sur l'initiative 
de la Commission, les ressources affectées 
aux actions de communication au titre de 
ce règlement doivent également contribuer 
à la communication institutionnelle des 
priorités stratégiques de l'Union, pour 
autant qu'elles aient un rapport avec les 
objectifs généraux du présent règlement.

(13) Il convient d'inclure des dispositions 
particulières concernant les actions 
d'information et de communication 
relatives aux cas couverts par le FEM et 
aux résultats obtenus. En outre, pour 
assurer une communication au grand public 
plus efficace et créer des synergies plus 
solides entre les activités de 
communication entreprises sur l'initiative 
de la Commission, les ressources affectées 
aux actions de communication au titre de 
ce règlement peuvent également contribuer 
à la communication institutionnelle des 
priorités stratégiques de l'Union, pour 
autant qu'elles aient un rapport avec les 
objectifs généraux du présent règlement.

Or. en

Justification

La communication institutionnelle des priorités stratégiques de l'Union est importante mais 
ne devrait pas être obligatoire. Elle devrait être facultative et peut faire partie ou non de 
l'ensemble de services.

Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Pour que l'expression de la solidarité 
de l'Union envers les travailleurs ne soit 
pas affectée par un manque de ressources 
de cofinancement des États membres, il 
convient de moduler le taux de 
cofinancement, une contribution maximale 
de 50 % au coût de l'ensemble de services 
et à sa mise en œuvre constituant la norme, 
avec un maximum de 65 % dans le cas de 
demandes présentées par un État membre
sur le territoire duquel au moins une région 
de niveau NUTS II appartient à la 
catégorie des "régions les moins 
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éligible à un financement par les Fonds 
structurels au titre de l'objectif de
convergence.

développées" prévue par le règlement 
XX/XXX et un maximum de 75 % dans le 
cas de demandes présentées par un État 
membre qui reçoit une assistance 
financière au titre de l'une des conditions 
prévues à l'article 77 du règlement (CE) 
n° 1083/20061 ou du Fonds européen de
stabilité financière.

___________
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

Or. en

Justification

Le cofinancement est un problème majeur pour de nombreux États membres et, de fait, 
certains États membres ne présentent pas de demandes au titre du FEM en raison du faible 
taux de cofinancement. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir un niveau 
supplémentaire qui permette à certains États membres de bénéficier d'un taux de 
cofinancement plus élevé. Cela permettrait de garantir une meilleure absorption du Fonds et 
d'aider les travailleurs des États membres qui rencontrent des difficultés financières.

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.
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Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les actions bénéficiant des contributions 
financières du Fonds en vertu de l'article 2, 
points a) et b), visent à garantir qu'un 
minimum de 50 % des travailleurs 
participant à ces actions trouvent un emploi 
durable avant la fin de la période de mise 
en œuvre.

Or. en
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Justification

Le délai d'un an à compter de la date de la demande est trop court pour mesurer le taux de 
réinsertion car, premièrement, certains États membres attendent l'approbation de la demande 
pour lancer tout ou partie des mesures. Deuxièmement, les travailleurs qui suivent des cours 
d'une durée d'un an ou plus seront exclus. La fin de la période de mise en œuvre, à savoir 
prévoir un délai de deux ans après la date de la demande, permettra d'obtenir un chiffre plus 
précis, en particulier pour ce qui est de l'emploi durable.

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux travailleurs licenciés en raison 
d'une grave détérioration de la situation 
économique locale, régionale ou nationale 
à la suite d'une crise inattendue, à condition 
qu'un lien direct et démontrable puisse être 
établi entre les licenciements et cette crise;

(b) aux travailleurs licenciés en raison 
d'une grave détérioration de la situation 
économique locale, régionale ou nationale 
à la suite d'une crise inattendue, y compris 
les crises économiques et financières, à 
condition qu'un lien direct et démontrable 
puisse être établi entre les licenciements et 
cette crise;

Or. en

Justification

Il importe d'inclure les crises économiques et financières dans le champ d'application du 
règlement. De toute évidence, le mot "crise" signifie n'importe quel type de crise mais, compte 
tenu de la minorité de blocage au Conseil quant à l'extension de la dérogation actuelle à la 
crise financière, il serait préférable de prévoir expressément les crises "économiques" et 
"financières".

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux travailleurs modifiant leurs 
activités agricoles précédentes ou les 
adaptant pendant une période débutant au 
paraphe, par l'Union, de l'accord 
commercial contenant des mesures de 
libéralisation des échanges pour le secteur 

supprimé
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agricole concerné et expirant trois ans 
après la mise en œuvre complète de ces 
mesures, pour autant que ces dernières 
entraînent une hausse substantielle des 
importations dans l'Union d'un produit 
ou de plusieurs produits agricoles, 
associée à une forte diminution des prix 
de ces produits au niveau de l'Union ou, 
le cas échéant, au niveau national ou 
régional.

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, 
petites et moyennes entreprises et les 
travailleurs indépendants (y compris les 
agriculteurs) changeant d'activité sont 
considérés, aux fins du présent règlement, 
comme des travailleurs licenciés.
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Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'aide à la recherche d'un emploi, 
l'orientation professionnelle, les services de 
conseil, le parrainage, l'aide au 
reclassement externe, la valorisation de 
l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi 
indépendant et à la création d'entreprise ou 
encore à la modification ou à l'adaptation
de l'activité (y compris les investissements 
dans des actifs matériels), les actions de 
coopération, la formation et le recyclage 
sur mesure, y compris les compétences 
dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication et la 
certification de l'expérience acquise;

(a) l'aide à la recherche d'un emploi, 
l'orientation professionnelle, les services de 
conseil, le parrainage, l'aide au 
reclassement externe, la valorisation de 
l'entrepreneuriat, l'aide à l'emploi 
indépendant et à la création d'entreprise ou 
encore à la modification de l'activité (y 
compris les investissements dans des actifs 
matériels), les actions de coopération, la 
formation et le recyclage sur mesure, y 
compris les compétences dans le domaine 
des technologies de l'information et de la 
communication et la certification de 
l'expérience acquise;

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les coûts d'investissements dans des actifs 
matériels pour l'emploi indépendant et la 
création d'entreprise ou pour la 
modification ou l'adaptation de l'activité ne 
peuvent pas dépasser 25 000 EUR.

Or. en
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Justification

La baisse proposée de 35 000 euros à 25 000 euros répond à des soucis d'équité. Le budget 
du FEM disponible pour les travailleurs se montera à environ 400 millions d'euros par an. Si 
400 millions d'euros avaient été distribués en 2011, le montant moyen par travailleur aurait 
été de 23 710 euros. En 2010, il aurait été de 14 888 euros. Un montant de 35 000 euros 
pourrait donc entraîner un traitement inéquitable de certains travailleurs. Il est dès lors 
raisonnable d'aligner ce montant sur celui de la proposition relative au microfinancement.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les mesures spéciales d'une durée 
limitée énumérées au paragraphe 1, 
point b), qui remplacent des mesures 
relevant de la responsabilité des États 
membres en vertu de la législation 
nationale;

Or. en

Justification

Le FEM devrait apporter une valeur ajoutée à plusieurs niveaux, y compris au niveau 
financier. Si, dans les États membres, il existe des obligations financières à l'égard des 
travailleurs licenciés sous forme d'allocations pécuniaires, les États membres devraient 
satisfaire à ces obligations. Il va de soi que les États membres peuvent compléter ces 
allocations pécuniaires, ce qui représenterait des incitations supplémentaires en faveur des 
travailleurs. Cet amendement permet également de garantir que les ressources du FEM ne 
sont pas uniquement utilisées pour financer toutes les obligations des États membres.

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'ensemble coordonné de services 
personnalisés est établi en concertation 
avec les partenaires sociaux, les 
travailleurs visés ou leurs représentants.

Or. en
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Justification

La révision à mi-parcours du FEM a souligné qu'un soutien personnalisé et intensif aux 
travailleurs licenciés était un facteur clé pour obtenir des résultats optimaux. Dans ce 
contexte, les travailleurs ou leurs représentants doivent être associés à la consultation lors de 
l'établissement de l'ensemble de mesures. S'ils n'y participent pas, les attentes ne sont pas 
satisfaites et les résultats ne sont pas positifs.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur l'initiative de l'État membre ayant 
présenté la demande, une contribution peut 
être apportée pour financer les activités de 
préparation, de gestion, d'information et de 
publicité, ainsi que de contrôle et de 
rapport.

3. Sur l'initiative de l'État membre ayant 
présenté la demande, une contribution d'un 
maximum de 7 % du soutien demandé du 
FEM pour l'ensemble coordonné de 
services personnalisés peut être mise à 
disposition pour financer les activités de 
préparation, de gestion, d'information et de 
publicité, ainsi que de contrôle et de 
rapport.

Or. en

Justification

Le succès du FEM dépend dans une grande mesure de l'ensemble de services destinés aux 
travailleurs et aussi du respect des délais. Chaque demande est différente et, les demandes 
étant présentées peu fréquemment, les États membres n'ont pas forcément le savoir-faire 
nécessaire pour les traiter, ce qui peut accroître les coûts. Pour les demandes initiales 
également, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour assurer la pleine coopération 
entre tous les partenaires. Plus les États membres acquerront de l'expérience, plus les 
contributions financières requises diminueront.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre présente une demande 
complète à la Commission dans un délai de 
douze semaines à compter de la date à 
laquelle les critères fixés à l'article 4, 

1. L'État membre présente une demande 
complète à la Commission dans un délai de 
douze semaines à compter de la date à 
laquelle les critères fixés à l'article 4, 
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paragraphe 1 ou 2, sont remplis ou, le cas 
échéant, avant la date limite fixée par la 
Commission conformément à l'article 4, 
paragraphe 3. Dans des circonstances 
exceptionnelles et dûment justifiées, l'État 
membre peut compléter sa demande par 
des informations supplémentaires dans les
six mois suivant la date de la demande, à la 
suite de quoi la Commission évalue la 
demande sur la base des informations 
disponibles. La Commission achève 
l'évaluation dans un délai de douze 
semaines à compter de la date de réception 
d'une demande complète ou (dans le cas 
d'une demande incomplète) de six mois 
après la date de la demande initiale, la date 
la plus proche étant retenue.

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

Or. en

Justification

Étant donné que le respect des délais est si important, les États membres doivent tout mettre 
en œuvre pour présenter leur demande le plus tôt possible. Pour les y aider, j'ai déjà proposé 
de prévoir un niveau plus élevé de contribution financière en faveur des États membres, ainsi 
que de faire de la coopération proactive la norme entre les États membres et la Commission.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une analyse argumentée du lien entre 
les licenciements et les modifications 
majeures de la structure du commerce 
mondial, ou une grave détérioration de la 
situation économique locale, régionale ou 
nationale à la suite d'une crise imprévue, 
ou une nouvelle situation du marché dans 
le secteur agricole de l'État membre et 
résultant des effets d'un accord 
commercial paraphé par l'Union 
européenne conformément à 
l'article XXIV du GATT ou d'un accord 
multilatéral conclu dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce, 

(a) une analyse argumentée du lien entre 
les licenciements et les modifications 
majeures de la structure du commerce 
mondial, ou une grave détérioration de la 
situation économique locale, régionale ou 
nationale à la suite d'une crise imprévue. 
Cette analyse est basée sur des statistiques 
et autres informations, au niveau le plus 
approprié pour démontrer le respect des 
critères d'intervention fixés à l'article 4;
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conformément à l'article 2, point c). Cette 
analyse est basée sur des statistiques et 
autres informations, au niveau le plus 
approprié pour démontrer le respect des 
critères d'intervention fixés à l'article 4;

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une estimation du budget pour chacune 
des composantes de l'ensemble coordonné 
de services personnalisés aux travailleurs 
concernés;

(e) une estimation du budget et une 
description des composantes de l'ensemble 
coordonné de services personnalisés aux 
travailleurs concernés;

Or. en

Justification

Outre le budget proprement dit, la demande devrait aussi comporter une description des 
composantes de l'ensemble de services personnalisés. Cela procurera davantage de clarté 
aux institutions de l'UE et aux travailleurs eux-mêmes. Cela facilitera également l'évaluation 
finale dès lors que les résultats pourront être jugés par rapport à la demande.

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) une description de la contribution 
apportée par les mesures de l'ensemble 
coordonné à la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020 au niveau 
national ou régional;

Or. en
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Justification

Le FEM devrait contribuer à la valeur ajoutée de l'UE. L'équilibre entre l'ensemble 
personnalisé de mesures pour les travailleurs et les objectifs de la stratégie Europe 2020 de 
l'UE permettrait d'apporter cette valeur ajoutée.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les procédures suivies pour la 
consultation des partenaires sociaux ou 
d'autres organisations concernées, le cas 
échéant;

(g) les procédures suivies pour la 
consultation des partenaires sociaux, des 
travailleurs visés ou d'autres organisations 
concernées, le cas échéant;

Or. en

Justification

La révision à mi-parcours du FEM a souligné qu'un soutien personnalisé et intensif aux 
travailleurs licenciés était un facteur clé pour obtenir des résultats optimaux. Dans ce 
contexte, les travailleurs ou leurs représentants doivent être associés à la consultation lors de 
l'établissement de l'ensemble de mesures. S'ils n'y participent pas, les attentes ne sont pas 
satisfaites et les résultats ne sont pas positifs.

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) une attestation de conformité de l'aide 
FEM demandée avec les règles 
procédurales et de fond de l'Union en 
matière d'aides d'État ainsi qu'une 
attestation indiquant que les services 
personnalisés ne se substituent pas aux 
mesures relevant de la responsabilité des 
entreprises en vertu de la législation 
nationale ou de conventions collectives;

(h) une attestation de conformité de l'aide 
FEM demandée avec les règles 
procédurales et de fond de l'Union en 
matière d'aides d'État ainsi qu'une 
attestation indiquant que les services 
personnalisés ne se substituent pas aux 
mesures relevant de la responsabilité des 
États membres en vertu de l'article 7, 
paragraphe 2, point a bis, ou de celle des 
entreprises en vertu de l'article 7, 
paragraphe 2, point b);

Or. en



PE483.708v02-00 26/40 PR\904613FR.doc

FR

Justification

Le FEM devrait apporter une valeur ajoutée à plusieurs niveaux, y compris au niveau 
financier. Si, dans les États membres, il existe des obligations financières à l'égard des 
travailleurs licenciés sous forme d'allocations pécuniaires, les États membres devraient 
satisfaire à ces obligations. Il va de soi que les États membres peuvent compléter ces 
allocations pécuniaires, ce qui représenterait des incitations supplémentaires en faveur des 
travailleurs. Cet amendement permet également de garantir que les ressources du FEM ne 
sont pas uniquement utilisées pour financer toutes les obligations des États membres.

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les sources de cofinancement national; (i) les sources de cofinancement national et 
d'autres cofinancements, le cas échéant;

Or. en

Justification

Si des sociétés ou des entreprises participent au cofinancement de mesures, il convient de le 
préciser.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'aide en faveur des travailleurs 
licenciés complète les actions menées par 
les États membres sur les plans national, 
régional et local.

1. L'aide en faveur des travailleurs 
licenciés complète les actions menées par 
les États membres sur les plans national, 
régional et local, y compris les actions 
financées par des fonds de l'Union.

Or. en

Justification

Le FEM et le FSE sont des instruments complémentaires et les synergies entre ces deux fonds 
peuvent permettre de garantir la valeur ajoutée de l'Europe.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
veillent à promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes et l'intégration de la 
perspective de genre lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre de la 
contribution financière. La Commission et 
l'État membre prennent les mesures 
appropriées pour prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, l'origine 
raciale ou ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle et le type de contrat 
de travail ou de relation de travail lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre de la 
contribution financière et dans l'accès à 
celle-ci.

La Commission et les États membres 
veillent à pleinement promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes et 
l'intégration de la perspective de genre lors 
des différentes étapes de la mise en œuvre 
de la contribution financière et à ce que ces 
questions fassent partie intégrante du 
processus. La Commission et l'État 
membre prennent toutes les mesures 
appropriées pour prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, l'origine 
raciale ou ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle et le type de contrat 
de travail ou de relation de travail lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre de la 
contribution financière et dans l'accès à 
celle-ci.

Or. en

Justification

L'égalité entre les femmes et les hommes devrait faire partie intégrante de ce Fonds. Il ne 
suffit pas de promouvoir la perspective de genre, il faut la promouvoir pleinement. De plus, 
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l'accès au Fonds ne devrait faire l'objet d'aucune discrimination.

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'assistance technique de la Commission 
comprend la fourniture d'informations et de 
conseils aux États membres pour 
l'utilisation, le suivi et l'évaluation du 
FEM. La Commission peut également 
fournir des informations sur l'utilisation du 
FEM aux partenaires sociaux européens et 
nationaux.

4. L'assistance technique de la Commission 
comprend la fourniture d'informations et de 
conseils aux États membres pour 
l'utilisation, le suivi et l'évaluation du 
FEM. La Commission fournit également 
des informations sur l'utilisation du FEM 
aux partenaires sociaux européens et 
nationaux.

Or. en

Justification

Étant donné que les partenaires sociaux participent au processus de consultation, il est 
nécessaire de veiller à ce que des informations sur l'utilisation, le contrôle et l'évaluation du 
Fonds leur soient transmises.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en place un site 
internet, disponible dans toutes les langues 
de l'Union, pour fournir des informations 
sur le FEM, dispenser des conseils sur la 
soumission des demandes ainsi que des 
renseignements sur les demandes acceptées 
et refusées, et souligner le rôle de l'autorité 
budgétaire.

2. La Commission maintient et actualise 
régulièrement un site internet, accessible 
dans toutes les langues de l'Union, pour 
fournir des informations sur le FEM, 
dispenser des conseils sur la soumission 
des demandes ainsi que des renseignements 
sur les demandes acceptées et refusées et 
sur le rôle de l'autorité budgétaire.

Or. en

Justification

Il existe déjà un site internet consacré au FEM mais la Commission doit le maintenir et 
l'actualiser régulièrement.
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Amendement 41
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base de l'évaluation effectuée 
conformément à l'article 8, paragraphe 3, et 
compte tenu, en particulier, du nombre de 
travailleurs visés, des actions proposées et 
des coûts estimés, la Commission évalue et 
propose dans les meilleurs délais le 
montant de la contribution financière qu'il 
est possible d'accorder, le cas échéant, dans 
la limite des ressources disponibles. Ce 
montant ne peut dépasser 50 % du total des 
coûts estimés visés à l'article 8, 
paragraphe 2, point e), ou 65 % de ces 
coûts dans le cas de demandes présentées 
par un État membre sur le territoire 
duquel au moins une région de niveau 
NUTS II est éligible à un financement par 
les Fonds structurels au titre de l'objectif 
de convergence. Lors de l'évaluation de 
tels cas, la Commission décide si le 
cofinancement de 65 % est justifié.

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

(a) 50 % du total des coûts estimés visés à 
l'article 8, paragraphe 2, point e), ou

Or. en

Justification

Le cofinancement est un problème majeur pour de nombreux États membres et, de fait, 
certains États membres ne présentent pas de demandes au titre du FEM en raison du faible 
taux de cofinancement. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir un niveau 
supplémentaire qui permette à certains États membres de bénéficier d'un taux de 
cofinancement plus élevé. Cela permettrait de garantir une meilleure absorption du Fonds et 
d'aider les travailleurs des États membres qui rencontrent des difficultés financières.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 65 % de ces coûts dans le cas de 
demandes présentées par un État membre 
sur le territoire duquel au moins une 
région de niveau NUTS II appartient à la 
catégorie des "régions les moins 
développées" prévue par le règlement 
XX/XXX, ou

Or. en

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point 1 c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 75 % de ces coûts dans le cas de 
demandes présentées par un État membre 
qui reçoit une assistance financière au 
titre de l'une des conditions prévues à 
l'article 77 du règlement (CE) 
n° 1083/20061 ou du Fonds européen de 
stabilité financière.
_____________________
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

Or. en

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À la suite de l'entrée en vigueur d'une 
décision d'octroi d'une contribution 
financière conformément à l'article 15, 
paragraphe 4, la Commission verse, en 
principe dans les quinze jours, la 
contribution financière à l'État membre 
sous la forme d'un paiement unique.

Or. en

Justification

Le mécanisme actuel de versement de la contribution financière est efficace et, si certains 
États membres doivent restituer des fonds, ce n'est pas le cas pour d'autres. La retenue de 
50 % de la contribution financière de l'Union pourrait placer les États membres sous de 
fortes pressions financières et ralentir le lancement de la fourniture de l'ensemble de services 
personnalisés.
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les conditions précises de financement, 
notamment le taux de préfinancement et 
les modalités relatives aux paiements 
intermédiaires et finals, sont définies par 
la Commission dans la décision d'octroi 
d'une contribution financière visée à 
l'article 15, paragraphe 4.

supprimé

Des paiements intermédiaires sont 
effectués pour rembourser les dépenses 
exposées par les États membres pour 
l'exécution des actions admissibles, sous 
réserve de la présentation à la 
Commission d'une déclaration des 
dépenses signée par un représentant d'un 
organisme public agréé conformément à 
l'article 21.

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'État membre mène les actions 
admissibles visées à l'article 6 dès que 
possible, mais au plus tard 24 mois après la 
date de la demande, conformément à 
l'article 8, paragraphe 1.

4. L'État membre mène les actions 
admissibles visées à l'article 7 dès que 
possible, mais au plus tard 24 mois après la 
date de la demande, conformément à 
l'article 8, paragraphe 1. Toutefois, 
lorsqu'un travailleur licencié accède à un 
cours d'enseignement ou de formation 
dont la durée est de deux ans ou plus, les 
coûts d'inscription de deux années seront 
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pris en charge lorsque le travailleur 
licencié accède au cours lors du prochain 
semestre disponible, à condition que cela 
intervienne dans le délai d'un an à 
compter de la date de la demande.

Or. en

Justification

Certains travailleurs qui ont eu accès au FEM n'ont pas pu utiliser ces fonds pour accéder à 
des cours d'enseignement ou de formation supplémentaires dont la durée était de plus de deux 
ans. Parfois, certains cours ne débutant qu'en septembre et les États membres n'allouant pas 
toujours les fonds à la date de la demande, seule une année de cours peut être financée. 
Comme les travailleurs licenciés n'ont en général pas accès à des financements ou à des 
prêts, cette restriction les empêche dans la pratique d'accéder à de tels cours.

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les dépenses visées à l'article 7, 
paragraphe 3, sont admissibles jusqu'à la 
date limite pour la présentation du rapport.

6. Les dépenses visées à l'article 7, 
paragraphe 3, sont admissibles jusqu'à la 
date limite pour la présentation du rapport 
final.

Or. en

Justification

Il importe de préciser qu'il s'agit du rapport final et non du rapport intérimaire.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard quinze mois après la date 
de la demande prévue à l'article 8, 
paragraphe 1, ou à la date fixée dans l'acte 
délégué adopté par la Commission 
conformément à l'article 4, paragraphe 3, 

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

financière, comportant des informations sur 
le financement, le calendrier et la nature 
des actions déjà exécutées et sur le taux de 
réinsertion professionnelle ou de nouvelles 
activités atteint quinze mois après la date 
de la demande.

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés. De plus, la période proposée est trop courte pour 
mesurer avec précision le taux de réinsertion, notamment. C'est particulièrement vrai lorsque 
les États membres attendent l'approbation de la demande par les institutions pour mettre en 
œuvre les mesures.

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport bisannuel Rapport annuel

Or. en

Justification

Un rapport annuel est mieux indiqué qu'un rapport bisannuel car il permet de véritablement 
évaluer au fur et à mesure le fonctionnement du Fonds. Cela contribue à l'apprentissage à 
tous les niveaux et à la mise en œuvre de bonnes pratiques, ce qui, dans le cas du FEM, s'est 
révélé fondamental.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir de 2015, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, tous les deux ans avant le 1er août, 

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

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

Or. en

Justification

Un rapport annuel est mieux indiqué qu'un rapport bisannuel car il permet de véritablement 
évaluer au fur et à mesure le fonctionnement du Fonds. Cela contribue à l'apprentissage à 
tous les niveaux et à la mise en œuvre de bonnes pratiques, ce qui, dans le cas du FEM, s'est 
révélé fondamental. En outre, le rapport devrait indiquer comment les actions menées ont 
contribué au taux de réinsertion.

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux articles 21 et 22, 
l'aide en faveur des agriculteurs est gérée 
et contrôlée conformément au règlement 
(CE) n° … concernant le financement, la 
gestion et le suivi de la politique agricole 
commune.

supprimé

Or. en
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Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Exercice de la délégation
1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués sous réserve des 
conditions énoncées au présent article.
2. La délégation de pouvoirs visée dans le 
présent règlement est accordée pour une 
durée indéterminée à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 4 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil
Une décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs précisés dans 
ladite décision. Elle prend effet le jour 
suivant sa publication au Journal officiel 
de l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
qui sont déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4, paragraphe 3, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de 2 mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou avant l'expiration de ce 
délai si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
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Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Cette période peut 
être prolongée de 2 mois sur l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Les agriculteurs relèvent du champ d'application du règlement à égalité de conditions avec 
tous les autres travailleurs licenciés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le FEM a été créé pour permettre à l'Union européenne de témoigner sa solidarité aux 
travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce 
mondial résultant de la mondialisation et de leur apporter son aide. Son champ d'application a 
ensuite été élargi pour couvrir les travailleurs qui perdent leur emploi directement en raison de 
la crise financière et économique mondiale. Dans ce contexte, il est déplorable que la 
"dérogation afférente à la crise" n'ait pas été renouvelée en raison d'une minorité de blocage 
au Conseil, et ce en dépit d'un soutien ferme en vue de son maintien de la part de la 
Commission et du Parlement européen. Au cours de la période 2009-2010, 82 % des 
demandes soumises au FEM reposaient sur des critères de "dérogation afférente à la crise" et, 
au cours de la même période, 10 % des travailleurs licenciés dans l'Union ont eu accès au 
Fonds. Par conséquent, la proposition de la Commission d'inclure les crises imprévues dans le 
champ d'application du règlement est la bienvenue, car elle permettrait au Fonds de réagir aux 
besoins réels des travailleurs licenciés.

Certaines des propositions de la Commission répondent aux préoccupations et aux 
recommandations mises en avant dans l'évaluation à mi-parcours du FEM et devraient dès 
lors apporter une valeur ajoutée à son fonctionnement. Certaines lacunes subsistent toutefois; 
signalons aussi une tentative peu judicieuse de faire en sorte que le FEM réagisse aux accords 
commerciaux qui pourraient avoir des effets négatifs considérables sur la production agricole.

Autres propositions

Il convient de rendre le FEM plus attractif et d'en faciliter l'utilisation par les États membres. 
Dans ce contexte, il faut tout mettre en œuvre pour améliorer la communication et la 
coopération entre:

a) la Commission et les organismes nationaux/régionaux/locaux chargés de la gestion du 
Fonds, et 

b) au niveau national, les autorités nationales compétentes, les partenaires sociaux, les 
travailleurs et les différentes agences concernées. La Commission devrait faire en sorte que 
les États membres puissent s'inspirer des bonnes pratiques et reçoivent les conseils et 
orientations dont ils ont besoin. 

Compte tenu de l'importance fondamentale d'une gestion efficace et bien planifiée du Fonds, 
les États membres et la Commission ont besoin d'un budget adéquat. Des coûts plus élevés 
que prévu sont possibles dans le cas de demandes ponctuelles ou uniques, en particulier en ce 
qui concerne les demandes initiales. L'évaluation à mi-parcours recommande que le bon 
fonctionnement du processus nécessite en quantité considérable une communication bien 
organisée, de la coordination et de la coopération. Cela peut se révéler coûteux mais cet 
investissement en vaut la peine car il a été démontré que les résultats en sont meilleurs.

Faire preuve de flexibilité pour modifier la liste des services personnalisés permettra de 
renforcer l'efficacité du Fonds car il répondra mieux aux besoins des travailleurs, à la situation 
économique et aux pénuries de compétences de l'économie. 
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La question du cofinancement est primordiale pour les États membres et le taux de 50 % a 
pénalisé l'utilisation du Fonds. Votre rapporteure soutient la proposition actuelle de porter le 
taux de cofinancement à 65 % pour certains États membres, mais elle propose aussi un taux 
de cofinancement automatique de 75 % pour les États membres qui reçoivent une assistance 
financière au titre de l'une des conditions prévues à l'article 77 du règlement (CE) 
n° 1083/2006 tel que modifié par le règlement (UE) n° 1311/2011 ou du Fonds européen de 
stabilité financière.

L'une des critiques les plus fréquemment adressées au FEM est qu'il est trop lent à réagir. 
Malgré la manière dont le Fonds est conçu, il reste possible d'améliorer sa rapidité en 
réduisant encore les délais. Les États membres devraient tout mettre en œuvre pour réagir le 
plus tôt possible à des licenciements planifiés ou annoncés et pour mettre en œuvre les 
mesures dès qu'ils soumettent une demande au Fonds. En cas de problème de ressources, les 
États membres pourraient commencer par les mesures les moins coûteuses.

Les États membres devraient avoir plus souvent recours à la dérogation prévue à l'article 4, 
paragraphe 2, qui permet à tous les États membres – mais surtout aux petits États membres ou 
régions – d'avoir accès au FEM lorsque tous les critères d'intervention ne sont pas remplis. 
Jusqu'à présent, l'utilisation du Fonds en vertu de ces critères a été rare, raison pour laquelle la 
Commission devrait fournir des documents d'orientation spécifiques et des informations 
pertinentes sur les critères qui seront appliqués dans de telles circonstances. Face à 
l'incertitude, les États membres préfèrent ne pas agir car ils ne souhaitent pas nourrir 
inutilement l'espoir des travailleurs ou perdre du temps à préparer des demandes non 
recevables.

Si le FEM doit apporter une véritable valeur ajoutée, il doit aller bien au-delà de ce qui est 
déjà prévu par les législations nationales, les conventions collectives, etc., ce qui permettra 
d'apporter des avantages supplémentaires aux travailleurs et de renforcer la visibilité et la 
légitimité du Fonds. Dans la mesure du possible, les États membres devraient se servir du 
FEM pour stimuler de nouvelles manières dynamiques et innovantes d'aider les travailleurs à 
réintégrer le marché du travail.

L'évaluation à mi-parcours du FEM a souligné qu'un ensemble de mesures personnalisé et 
plus intensif était un facteur clé pour obtenir des résultats optimaux et maximiser la valeur 
ajoutée. Pour ce faire, des consultations continues avec les travailleurs ou leurs représentants 
autorisés sont nécessaires dès le début du processus. Une certaine flexibilité est aussi 
nécessaire pour les travailleurs qui souhaitent accéder à des cours dont la durée est de deux 
ans ou plus. Le FEM devrait prendre en charge les coûts d'inscription de deux années 
complètes lorsque les travailleurs commencent leur cours au début du prochain semestre 
disponible, à condition que cela intervienne dans le délai d'un an à compter de la date de la 
demande initiale de l'État membre.

Le montant maximal proposé pour la période septennale (2014-2020) est de trois milliards 
d'euros, le montant maximal par an étant de 429 millions d'euros. Dans l'exposé des motifs, un 
plafond de 2,5 milliards d'euros a été proposé pour l'agriculture, mais il ne s'agit que d'un 
plafond, pas d'un montant fixe. Les montants versés à tous les bénéficiaires dépendront 
entièrement du nombre de demandes reçues par an. Ces montants seront aussi soumis au 
montant maximal annuel et à l'exigence selon laquelle un quart au moins du montant maximal 
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annuel du FEM doit rester disponible jusqu'au 1er septembre de chaque année pour répondre 
aux besoins survenant au cours des derniers mois de l'année. La Commission doit clarifier 
davantage comment les fonds seront alloués si les demandes au titre du Fonds dépassent le 
montant maximal annuel et si une demande d'aide au titre du Fonds introduite avant le 
1er septembre de l'année propose de dépenser la totalité ou la majorité de l'enveloppe jusqu'à 
cette date. 

La proposition couvre les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les 
travailleurs intérimaires, les propriétaires/dirigeants de micro-, petites et moyennes entreprises 
et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs) ainsi que tous les membres du 
ménage exerçant une activité dans l'exploitation/l'entreprise. Il importe de traiter de manière 
équitable tous les travailleurs et de leur donner accès au FEM à égalité de conditions, raison 
pour laquelle la proposition relative à l'adoption d'actes délégués pour l'inclusion des 
agriculteurs n'est pas un moyen judicieux.

Du point de vue de l'agriculture, les montants proposés ne suffiraient pas du tout à compenser 
les effets des accords commerciaux. Il ressort d'une analyse d'impact approfondie effectuée 
par la DG AGRI que les négociations de libéralisation multilatérale les plus ambitieuses avec 
tous les membres de l'OMC représenteraient une perte de 7,75 milliards d'euros pour les 
agriculteurs. Même si ce montant était réduit de 50 %, la somme qui pourrait être disponible 
au titre du FEM serait toujours insuffisante. Étant donné que la période proposée pour que les 
agriculteurs puissent avoir accès au Fonds débute à la date de paraphe des accords 
commerciaux et expire trois ans après leur mise en œuvre complète, cela limite le montant 
disponible pour chaque accord commercial. Cela, ajouté au fait que le montant annuel est 
plafonné à 429 millions d'euros et que l'incertitude règne quant aux montants disponibles, met 
encore en lumière le caractère insuffisant du FEM pour compenser les pertes réelles projetées 
dans le secteur agricole. Votre rapporteure estime que la Commission a prévu le recours à des 
actes délégués pour les agriculteurs, simplement pour se couvrir et pour pouvoir conclure plus 
facilement des accords commerciaux inadmissibles pour l'agriculture. Si de tels accords 
étaient signés, l'UE devrait mettre en place un instrument distinct ad hoc doté d'un budget 
adéquat. Toute mesure moins ambitieuse nuirait gravement au secteur agricole.

L'UE doit retrouver la voie de la croissance en se dotant d'un programme de création 
d'emplois dynamique, faute de quoi la croissance pourrait se faire sans création d'emplois. Le 
FEM peut permettre d'atteindre ces objectifs en soutenant les travailleurs licenciés qui 
recherchent un emploi, souhaitent renforcer leurs compétences ou se recycler ou veulent 
s'installer comme indépendants conformément à la stratégie Europe 2020. L'évaluation du 
Fonds a fait état d'un taux de réinsertion de 48,1 % et, dans la plupart des cas, ce taux a 
augmenté à moyen terme. Elle a également indiqué que le FEM avait soutenu certains des 
groupes de travailleurs les plus difficiles à aider. De plus, elle a signalé que de nombreux 
bénéficiaires avaient repris confiance en soi et renouvelé et amélioré leurs compétences de 
recherche d'emploi, ainsi que d'autres compétences et capacités; de même, bien que tous les 
bénéficiaires n'aient pas pu retrouver un emploi, l'aide du Fonds a permis d'améliorer leur 
employabilité. L'évaluation a aussi indiqué que les mesures cofinancées par le FEM semblent 
permettre d'éviter l'aggravation du chômage.


