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Amendement 24
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À cet égard, le FEM doit tenir 
compte des pays qui connaissent les plus 
grandes difficultés économiques et 
sociales, le plus de fermetures 
d'entreprises et le plus de chômage. Dans 
les régions qui sont confrontées à de 
graves difficultés de stabilité financière, 
pour éviter qu'elles aient moins de 
possibilités que d'autres de recourir à ce 
fonds, il convient de porter le taux de 
contribution du FEM aux dépenses 
éligibles à 95 % dans les régions relevant 
de l'objectif de convergence et à 85 % 
dans les autres régions.

Or. pt

Amendement 25
Cornelia Ernst

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 

supprimé



PE488.043v01-00 4/41 AM\900924FR.doc

FR

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.

Or. de

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

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

Amendement 27
Monika Smolková

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 

(5) Conformément à la communication 
relative à un budget pour la stratégie 
Europe 2020, le champ d'application du 
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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.

FEM devrait être élargi pour faciliter 
l'adaptation des agriculteurs à une nouvelle 
situation du marché, afin de les aider à 
devenir plus compétitifs, d'un point de vue 
structurel, ou de faciliter leur passage à des 
activités non agricoles.

Or. sk

Amendement 28
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 29
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30
Jens Geier

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 et les propriétaires/dirigeants de 
petites entreprises comprenant au 
maximum cinq employés et les 
travailleurs indépendants qui cessent leurs 
activités.
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situation de marché résultant d'accords 
commerciaux.

Or. en

Amendement 31
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 32
Elisabeth Schroedter

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 

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

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 ainsi que les travailleurs 
indépendants ou les travailleurs qui 
souhaiteraient créer une nouvelle 
entreprise ou reprendre une entreprise 
existante afin de générer de nouvelles 
sources de revenus, ou ceux qui cessent 
leurs activités.

Or. en

Amendement 33
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. bg
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Amendement 34
Monika Smolková

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sk

Amendement 35
Cornelia Ernst

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 

supprimé
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paraphe de tels accords commerciaux et 
expirant trois ans après leur mise en 
œuvre complète.

Or. de

Amendement 36
Elisabeth Schroedter

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

Amendement 37
Nuno Teixeira

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 

(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 
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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.

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. La 
conclusion par l'Union d'accords 
commerciaux internationaux peut avoir 
des conséquences sur le marché des États 
membres, et un impact sur le secteur et les 
produits agricoles, qui se fera 
particulièrement sentir dans certaines 
régions qui, en raison de leurs 
caractéristiques géographiques et 
structurelles et de leur forte dépendance 
économique à l'égard d'un petit nombre 
de produits agricoles, manquent de 
compétitivité et d'alternatives pour faire 
face aux effets de la mondialisation.

Or. pt

Amendement 38
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 39
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40
Cornelia Ernst

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. 
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 l'octroi 
des fonds.

Or. de
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Amendement 41
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 42
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 13

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) Vu le faible degré de connaissance 
du FEM dans les États membres, il
convient d'inclure des dispositions 
particulières concernant les actions 
d'information et de promotion du 
programme du FEM, des exemples de 
bonnes pratiques et des 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.
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Or. ro

Amendement 43
Cornelia Ernst

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. de

Amendement 44
Elisabeth Schroedter

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.
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Or. en

Amendement 45
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 46
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 47
Cornelia Ernst

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.

Or. de

Amendement 48
Elisabeth Schroedter

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 

Le FEM a pour objectif de contribuer à la 
cohésion sociale et territoriale, 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 
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marché du travail, ou leur permettant de 
modifier ou d'adapter leurs activités 
agricoles.

travail.

Or. en

Amendement 49
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux travailleurs licenciés en raison de 
modifications majeures de la structure du 
commerce mondial résultant de la 
mondialisation, démontrés plus 
particulièrement par une hausse 
substantielle des importations dans 
l'Union, un recul rapide de la part de 
marché de l'Union dans un secteur donné 
ou une délocalisation des activités vers des 
pays tiers, dans les cas où ces 
licenciements ont des incidences négatives 
importantes sur la situation économique 
locale, régionale ou nationale;

(a) aux travailleurs licenciés en raison de 
modifications majeures de la structure du 
commerce mondial résultant de la 
mondialisation, démontrés plus 
particulièrement par un recul rapide de la 
part de marché de l'Union dans un secteur 
donné ou une délocalisation des activités 
vers des pays tiers, dans les cas où ces 
licenciements ont des incidences négatives 
importantes sur la situation économique 
locale, régionale ou nationale;

Or. en

Amendement 50
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – 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

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

Or. pt

Amendement 51
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 52
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – 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 

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

Or. en

Amendement 53
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

в) "travailleur", les travailleurs 
intérimaires, tels que définis à l’article 3 
de la directive 2008/104/CE du Parlement 
européen et du Conseil, dont l’entreprise 
utilisatrice est une entreprise 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
point a) ou b), et dont la mission auprès 
de l’entreprise utilisatrice se termine et 
n’est pas renouvelée dans le délai fixé par 
la même disposition de l’article 4; ou

в) "travailleur", les 
propriétaires/dirigeants ou les 
gestionnaires indépendants de micro-, 
petites et moyennes entreprises, ainsi que 
tous les membres du ménage travaillant 
pour l'entreprise.

Or. bg

Amendement 54
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants (d) "travailleur", les propriétaires/dirigeants 
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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.

de petites entreprises comprenant au 
maximum cinq employés et les travailleurs 
indépendants et tous les membres du 
ménage exerçant une activité dans 
l'exploitation.

Or. en

Amendement 55
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – 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 et tous les 
membres du ménage exerçant une activité 
dans l'exploitation.

Or. de

Amendement 56
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "travailleur", les (d) "travailleur", les travailleurs 
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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.

indépendants et les travailleurs qui 
souhaiteraient créer une nouvelle 
entreprise ou reprendre une entreprise
existante afin de générer de nouvelles 
sources de revenus et tous les membres du 
ménage exerçant une activité dans 
l'exploitation.

Or. en

Amendement 57
Monika Smolková

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "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. sk

Amendement 58
Iosif Matula

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le licenciement, sur une période de neuf (b) le licenciement, sur une période de neuf 
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mois, d'au moins 500 salariés, en 
particulier de petites et moyennes 
entreprises, opérant dans un secteur 
économique défini au niveau des divisions 
de la NACE Rév. 2 et situées dans une 
région ou deux régions contiguës de 
niveau NUTS II, ou dans plus de deux 
régions contiguës de niveau NUTS II, pour 
autant que plus de 500 salariés aient été 
licenciés dans deux des régions combinées.

mois, d'au moins 500 salariés, en 
particulier de petites et moyennes 
entreprises, opérant dans un secteur 
économique défini au niveau des divisions 
de la NACE Rév. 2 et situées dans une 
région ou deux régions contiguës d'un 
même État membre ou de régions 
transfrontalières de niveau NUTS II, ou 
dans plus de deux régions contiguës de 
niveau NUTS II, pour autant que plus de 
500 salariés aient été licenciés dans deux 
des régions combinées.

Or. ro

Amendement 59
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. de

Amendement 60
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 61
Jens Geier

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les propriétaires/dirigeants de micro-, 4. Les propriétaires/dirigeants de petites 
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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.

entreprises comprenant au maximum cinq 
employés et les travailleurs indépendants 
changeant leurs activités précédentes, sont 
considérés, aux fins du présent règlement, 
comme des travailleurs licenciés.

Or. en

Amendement 62
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 63
Elisabeth Schroedter

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 travailleurs indépendants et les 
travailleurs qui souhaiteraient créer une 
nouvelle entreprise ou reprendre une 
entreprise existante afin de générer de 
nouvelles sources de revenus et contraints 
de changer ou d'adapter leurs activités, 
sont considérés, aux fins du présent 
règlement, comme des travailleurs 
licenciés.
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Or. en

Amendement 64
Jens Geier

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 
petites entreprises comprenant au 
maximum cinq employés et les travailleurs 
indépendants, le licenciement est pris en 
considération à partir de la date de 
cessation des activités causée par l’une des 
conditions visées à l’article 2, et 
déterminée conformément aux dispositions 
législatives ou administratives nationales, 
ou à partir de la date spécifiée par la 
Commission dans l’acte délégué adopté 
conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 65
Cornelia Ernst

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 

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

Or. de

Amendement 66
Elisabeth Schroedter

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 travailleurs indépendants et les 
travailleurs qui souhaiteraient créer une 
nouvelle entreprise ou reprendre une 
entreprise existante afin de générer de 
nouvelles sources de revenus, 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.

Or. en

Amendement 67
Dimitar Stoyanov

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 

c) pour les propriétaires/dirigeants ou les 
gestionnaires de micro-, petites et 
moyennes entreprises et les travailleurs 
indépendants, le licenciement est pris en 
considération à partir de la date de 
cessation des activités causée par l’une des 
conditions visées à l’article 2, et 
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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.

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.

Or. bg

Amendement 68
Cornelia Ernst

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. de

Amendement 69
Elisabeth Schroedter

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



PE488.043v01-00 28/41 AM\900924FR.doc

FR

Amendement 70
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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:

1. 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.
L'ensemble coordonné de services 
personnalisés peut comprendre, en 
particulier:

Or. de

Amendement 71
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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:

1. 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. 
L'ensemble coordonné de services 
personnalisés peut comprendre, en 
particulier:

Or. en
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Amendement 72
Elisabeth Schroedter

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 ou à l'adaptation 
de l’activité, 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

Amendement 73
Iosif Matula

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 

(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), l'aide à la 
création de microentreprises, les actions 
de coopération, la formation et le recyclage 
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dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication et la 
certification de l'expérience acquise;

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. ro

Amendement 74
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 75
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des mesures spéciales d'une durée 
limitée, comme les allocations de 
recherche d'emploi, les mesures d'incitation 
à l'embauche destinées aux employeurs, les 
allocations de mobilité, les allocations de 

(b) des mesures spéciales d'une durée 
limitée, comme les allocations de 
recherche d'emploi, les mesures d'incitation 
à l'embauche destinées aux employeurs, les 
allocations de mobilité, les allocations de 



AM\900924FR.doc 31/41 PE488.043v01-00

FR

subsistance ou de formation (y compris les 
allocations pour services de garde ou 
services de remplacement sur 
l'exploitation agricole), toutes limitées à la 
durée de la recherche active et certifiée 
d'un emploi ou des activités 
d'apprentissage ou de formation tout au 
long de la vie;

subsistance ou de formation, toutes 
limitées à la durée de la recherche active et 
certifiée d'un emploi ou des activités 
d'apprentissage ou de formation tout au 
long de la vie;

Or. en

Amendement 76
Elisabeth Schroedter

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.

supprimé

Or. en

Amendement 77
Cornelia Ernst

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 

(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 
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commercial paraphé par l'Union 
européenne conformément à 
l'article XXIV du GATT ou d'un accord 
multilatéral conclu dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce, 
conformément à l'article 2, point c). Cette 
analyse est basée sur des statistiques et 
autres informations, au niveau le plus 
approprié pour démontrer le respect des 
critères d'intervention fixés à l'article 4;

critères d'intervention fixés à l'article 4;

Or. de

Amendement 78
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une analyse argumentée du lien entre 
les licenciements et les modifications 
majeures de la structure du commerce 
mondial, ou une grave détérioration de la 
situation économique locale, régionale ou 
nationale à la suite d'une crise imprévue,
ou une nouvelle situation du marché dans 
le secteur agricole de l'État membre et 
résultant des effets d'un accord 
commercial paraphé par l'Union 
européenne conformément à 
l'article XXIV du GATT ou d'un accord 
multilatéral conclu dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce, 
conformément à l'article 2, point c). Cette 
analyse est basée sur des statistiques et 
autres informations, au niveau le plus 
approprié pour démontrer le respect des 
critères d'intervention fixés à l'article 4;

(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;

Or. en
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Amendement 79
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) lorsque l'entreprise poursuit ses
activités après des licenciements, elle doit
fournir une explication détaillée des
obligations légales qui s'appliquent à elle 
et des mesures qu'elle a prises afin de 
s'occuper des travailleurs licenciés;

Or. en

Amendement 80
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) un profil des travailleurs licenciés 
ainsi qu'une première estimation de leurs 
besoins en matière de formation et de 
perfectionnement professionnel et de 
leurs capacités à créer une entreprise;

Or. de

Amendement 81
Cornelia Ernst

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 

(g) les procédures suivies pour la 
consultation des travailleurs concernés ou 
de leurs représentants, des partenaires 
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échéant; sociaux, des collectivités locales et 
régionales ou d’autres organisations 
concernées, le cas échéant;

Or. de

Amendement 82
Elisabeth Schroedter

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 ou 
d’autres organisations concernées aux 
niveaux national et régional, le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 83
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) des informations indiquant si 
l'entreprise a bénéficié de financements 
antérieurs du Fonds de cohésion ou des 
Fonds structurels de l'Union ou a obtenu 
indirectement, à partir des programmes 
d'aide de l'Union, des financements pour 
les infrastructures et les projets liés aux 
activités de l'entreprise ou à celles de ses 
travailleurs au cours des 10 dernières 
années;

Or. en



AM\900924FR.doc 35/41 PE488.043v01-00

FR

Amendement 84
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

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 mais ne remplace pas
les actions menées par les États membres 
sur les plans national, régional et local.

Or. en

Amendement 85
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 86
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87
Cornelia Ernst

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 lignes directrices claires sur 
l'utilisation du FEM aux partenaires 
sociaux européens et nationaux, ainsi 
qu'aux collectivités locales et régionales.

Or. de

Amendement 88
Elisabeth Schroedter



AM\900924FR.doc 37/41 PE488.043v01-00

FR

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

Or. en

Amendement 89
Elisabeth Schroedter

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 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 en 
tenant compte des indicateurs relatifs à la 
situation sociale et à l'emploi, par 
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exemple le revenu disponible ajusté après 
les transferts sociaux.

Or. en

Amendement 90
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation aux plafonds fixés 
au paragraphe 1, le taux de contribution 
du FEM peut être majoré jusqu'à 95 % 
des dépenses éligibles pour les régions 
relevant de l'objectif de convergence, les 
régions ultrapériphériques et les îles 
mineures de la mer Égée, et jusqu'à 85 % 
des dépenses éligibles pour les autres 
régions. Ces taux s'appliquent aux 
dépenses éligibles effectuées durant la 
période au cours de laquelle l'État 
membre remplit l'une des conditions 
suivantes:
a) une assistance financière est mise à sa 
disposition au titre du règlement (UE) 
n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 
établissant un mécanisme européen de 
stabilisation financière ou est mise à sa 
disposition par d'autres États membres de 
la zone euro avant l'entrée en vigueur 
dudit règlement;
b) une assistance financière à moyen 
terme est mise à sa disposition 
conformément au règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 
établissant un mécanisme de soutien 
financier à moyen terme des balances des 
paiements des États membres;
c) une assistance financière est mise à sa 
disposition en vertu du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité.
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Or. pt

Amendement 91
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

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, 
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.

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, 
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

Amendement 92
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir de 2015, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, tous les deux ans avant le 
1er août, un rapport quantitatif et qualitatif 
sur les activités menées au titre du présent 
règlement et au titre du règlement (CE) 
n° 1927/2006 au cours des deux années 
précédentes. Ce rapport porte 

1. À partir de 2015, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, tous les deux ans avant le 
1er août, un rapport quantitatif et qualitatif 
sur les activités menées au titre du présent 
règlement et au titre du règlement (CE) 
n° 1927/2006 au cours des deux années 
précédentes. Ce rapport porte 
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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.

principalement sur les résultats obtenus par 
le FEM et contient, en particulier, des 
informations sur les demandes présentées, 
les décisions adoptées, les actions 
financées, y compris leur complémentarité 
avec les actions financées par d'autres 
fonds de l'Union, notamment le Fonds 
social européen (FSE), et la clôture des 
contributions financières apportées. Il 
comprend également des renseignements 
sur les demandes qui ont fait l'objet d'un 
refus ou d'une réduction faute de crédits 
suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.

Or. en

Amendement 93
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Gestion financière de l'aide aux 

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

Or. en

Amendement 94
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1



AM\900924FR.doc 41/41 PE488.043v01-00

FR

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) nº … concernant le financement, la 
gestion et le suivi de la politique agricole 
commune.

supprimé

Or. de


