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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du 
point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, 
présentée par l'Irlande)
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

– vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la 
période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/20061 (règlement FEM),

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20202, et notamment son article 12,

– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière3 (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel 
du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 
2 décembre 2013,

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

– vu la lettre de la commission du développement régional,

– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0000/2014),

A. considérant que l'Union a mis en place les instruments législatifs et budgétaires pour 
apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de 
modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer 
le marché du travail;

B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être 
dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la 
déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée 
lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord 

                                               
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
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interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives 
à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM);

C. considérant que l'adoption du règlement FEM reflète l'accord intervenu entre le Parlement 
et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la 
contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, 
d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du FEM au sein de la 
Commission ainsi que par le Parlement européen et le Conseil en resserrant les délais 
d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions éligibles et les bénéficiaires potentiels 
aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires 
montent leur propre entreprise;

D. considérant que l'Irlande a introduit la demande EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland en 
vue d'une contribution financière du FEM à la suite de 171 licenciements survenus chez 
Andersen Ireland Limited, qui opérait dans le secteur économique classé dans la 
division 32 de la NACE Rév. 2 ("Fabrication d’articles de joaillerie, bijouterie et articles 
similaires") au cours de la période de référence allant du 21 octobre 2013 au 
21 février 2014;

E. considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le 
règlement FEM;

1. relève que les autorités irlandaises ont introduit la demande au titre du critère 
d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement FEM, dérogeant aux 
critères de l’article 4, paragraphe 1, point a), qui prévoit qu’au moins 500 salariés ou 
travailleurs indépendants soient licenciés ou se trouvent en cessation d’activité sur une 
période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre;

2. convient avec la Commission que les circonstances exceptionnelles avancées par les 
autorités irlandaises, à savoir que ces licenciements ont des répercussions graves sur 
l'économie locale et régionale, justifient une dérogation par rapport au seuil de 
500 licenciements et que, par conséquent, l'Irlande a droit à une contribution financière au 
titre de ce règlement;

3. souligne que les autorités irlandaises ont présenté leur demande de contribution financière 
du FEM le 16 mai 2014 et que la Commission a rendu son évaluation le 3 octobre 2014; 
salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;

4. estime que les 171 licenciements survenus chez Andersen Ireland Limited sont liés à des 
modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la 
mondialisation, le secteur européen de la fabrication d'articles de joaillerie ayant été 
dépassé en 4 ans (2008-2012) par le volume des importations, quatre fois plus élevé, dont 
95 % proviennent d'Asie;

5. relève qu'il s'agit de la première demande d'intervention du FEM pour des travailleurs 
licenciés dans le secteur de la joaillerie, de la bijouterie et des articles similaires, qui 
souffre également de la hausse des ventes en ligne, ce qui pourrait l'affaiblir davantage 
encore;
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6. relève que ces licenciements ne feront qu'aggraver la situation du chômage dans la région, 
Andersen Ireland étant un employeur important dans cette région principalement rurale, 
qui connaît déjà un taux de chômage important (39 %), deux fois supérieur à la moyenne 
nationale (19 %);

7. relève qu'outre ces 171 licenciements, les autorités irlandaises fourniront des services 
personnalisés cofinancés par le FEM à un maximum de 138 NEET âgés de moins de 
25 ans à la date de l’introduction de la demande;

8. se félicite que les autorités irlandaises, soucieuses d'apporter une aide rapide aux 
travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisées 
le 21 octobre 2013, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du FEM pour 
l'ensemble coordonné proposé; 

9. relève que l'ensemble coordonné de services personnalisés à cofinancer cherchera à offrir 
un éventail aussi large que possible d’opportunités d’emploi dans une région pauvre en 
secteurs en expansion ou en sites de production et qu'une amélioration significative des 
compétences des salariés licenciés sera nécessaire;

10. relève que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été établi en concertation 
avec les bénéficiaires visés et leurs représentants ainsi qu'avec les partenaires sociaux et se 
félicite de l'intention de mettre en place un forum consultatif pour compléter les travaux 
de l’Unité de coordination du FEM afin d’offrir aux salariés licenciés l’opportunité de 
contribuer sur une base continue à l’exécution du programme du FEM;

11. se félicite de la mise en place, à proximité immédiate de l’endroit touché, d'une Unité de 
coordination du FEM qui servira de guichet unique pour les salariés et les NEET;

12. relève que les services personnalisés prévus en faveur des travailleurs licenciés forment un 
ensemble coordonné qui s'articule autour des axes suivants: orientation professionnelle et 
aide à la planification des carrières, subventions de formation du FEM, programmes de 
formation et d’enseignement secondaire, programmes d’enseignement supérieur, 
formations dispensées par Skillnets, aide à la création d’entreprises en société ou de façon 
indépendante, aide aux revenus, y compris la contribution aux frais de formation; 

13. salue le fait que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront 
respectés dans l’accès aux actions proposées et leur application;

14. approuve la décision annexée à la présente résolution;

15. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer 
la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

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

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en 
application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la 
coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande 
EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, présentée par l'Irlande)

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

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

vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 
2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/20061, et notamment son article 15, 
paragraphe 4,

vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-20202, et notamment son article 12,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne 
gestion financière3, et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour apporter 
un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation 
d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce 
international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise 
financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) n° 546/20094, ou en 
raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour favoriser leur 
réinsertion sur le marché du travail.

(2) La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), 
comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013.

(3) Le 16 mai 2014, l’Irlande a introduit une demande de mobilisation du FEM motivée 
par les licenciements survenus chez Andersen Ireland Limited, en Irlande; cette 

                                               
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
4 JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.
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demande a été complétée par des informations complémentaires, comme le prévoit 
l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1309/2013. Cette demande remplit les 
conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM 
telles qu'énoncées à l'article 13 du règlement (UE) nº 1309/2013.

(4) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1309/2013, l’Irlande 
a également décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM aux 
NEET.

(5) Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution 
financière d’un montant de 1 501 200 EUR en réponse à la demande présentée par 
l'Irlande,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, une 
somme de 1 501 200 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du 
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a été créé pour fournir un appui 
complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la 
structure du commerce international. 

En vertu des dispositions de l'article 12 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20201 et de l'article 15 du règlement (CE) 
nº 1309/20132, la dotation annuelle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ne 
peut excéder 150 000 000 EUR (aux prix de 2011). Les montants nécessaires sont inscrits au 
budget général de l'Union européenne à titre de provision.

En ce qui concerne la procédure, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel 
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la 
discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière3, la 
Commission, pour activer le Fonds lorsque la demande a fait l'objet d'une évaluation 
favorable, présente à l'autorité budgétaire une proposition de mobilisation du Fonds et, 
simultanément, la demande de virement correspondante. En cas de désaccord, une procédure 
de trilogue s'engage. 

II. Demande Andersen Ireland Limited et proposition de la Commission 

Le 3 octobre 2014, la Commission a adopté une proposition de décision sur la mobilisation du 
FEM en faveur de l'Irlande afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 
travailleurs licenciés chez Andersen Ireland Limited, qui opérait dans le secteur économique 
classé dans la division 32 de la NACE Rév. 2 ("Fabrication d’articles de joaillerie, bijouterie 
et articles similaires") en raison de la mondialisation. En outre, les autorités irlandaises 
fourniront des services personnalisés cofinancés par le FEM à un maximum de 138 jeunes 
sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET) âgés de moins de 25 ans à la 
date de l’introduction de la demande, étant donné que tous les licenciements sont survenus 
dans la région de niveau NUTS 2 de Southern and Eastern (IE02), admissibles au titre de 
l’Initiative pour l’emploi des jeunes. 

C'est la quatorzième demande à l'examen dans le cadre du budget 2014 et elle a pour objet la 
mobilisation d'un montant total de 1 501 200 EUR du FEM en faveur de l'Irlande. Elle 
concerne 276 bénéficiaires au total. La demande a été transmise à la Commission le 16 mai 
2014 et complétée par des informations additionnelles, dont les dernières ont été reçues le 
11 juillet 2014. La Commission a conclu, au regard de toutes les dispositions applicables du 
règlement FEM, que la demande remplissait les conditions d'octroi des contributions 
financières du FEM. 

Les autorités irlandaises font valoir que, du double point de vue du volume et de la valeur, les 
importations de pays tiers en sont venues à dominer le marché européen des bijoux de 

                                               
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
2 JO L 347 du 30.12.2013, p. 855.
3 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.



PR\1036504FR.doc 9/10 PE539.648v01-00

FR

fantaisie depuis cinq ans ou plus. En 2008, les chiffres d’Eurostat cités par l’Irlande montrent 
que les ventes au sein de l’Union par des producteurs tant de l’Union que de pays tiers sont 
parties d’une position presque identique de 56 000 tonnes en volume de produits. Tous ces 
producteurs ont subi des pertes en volume, peut-être dues aux répercussions de la crise 
économique et financière mondiale de 2008/2009. Cependant, alors que le volume de produits 
de l’Union vendus sur le marché de l’Union est tombé à 10 600 tonnes en 2012, les produits 
importés de pays tiers, bien qu’ayant également connu une diminution, n’ont chuté qu’à 
45 700 tonnes.

Alors qu’une parité existait en 2008, quatre ans plus tard, le volume de l’Union a été dépassé 
par le volume des importations, quatre fois plus élevé. De ce volume de produits de pays tiers, 
95 % ont été importés principalement de pays asiatiques comme la Chine, l’Inde, la Thaïlande 
et les Philippines. Il s’agit précisément de pays où plusieurs entreprises – dont Folli Follie et 
Swarovski, leaders du marché – basées dans l’Union avaient entretemps déplacé leurs 
infrastructures de production.

Les autorités irlandaises font valoir que les licenciements ont de graves répercussions sur 
l’économie locale et régionale, car l’entreprise Andersen Ireland était un employeur important 
dans cette région principalement rurale, où le taux de chômage (39 %) est plus de deux fois 
supérieur à la moyenne nationale (19 %). 

Les services personnalisés prévus en faveur des travailleurs licenciés forment un ensemble 
coordonné qui s'articule autour des axes suivants: orientation professionnelle et aide à la 
planification des carrières, subventions de formation du FEM, programmes de formation et 
d’enseignement secondaire, programmes d’enseignement supérieur, formations dispensées par 
Skillnets, aide à la création d’entreprises en société ou de façon indépendante, aide aux 
revenus, y compris la contribution aux frais de formation. 

Selon la Commission, les actions décrites constituent des mesures actives du marché du 
travail entrant dans le cadre des actions admissibles visées à l’article 7 du règlement FEM. 
Elles ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale. 

Les autorités irlandaises ont apporté toutes les assurances nécessaires concernant les éléments 
suivants: 

 les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés 
dans l'accès aux actions proposées et leur application;

 les dispositions de la législation nationale et de celle de l'Union en ce qui 
concerne les licenciements collectifs ont été respectées;

 l’entreprise concernée a respecté ses obligations légales en matière de 
licenciements et a pris des dispositions en conséquence pour ses salariés;

 les actions proposées viseront à apporter un soutien aux travailleurs concernés 
et non à restructurer des entreprises ou des secteurs d'activité;

 elles seront complémentaires des actions financées par les Fonds structurels;
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 la contribution financière du FEM sera conforme aux règles procédurales et de 
fond de l'Union en matière d'aides d'État;

 les actions proposées ne recevront pas le soutien financier d'autres fonds ou 
instruments financiers de l'Union et tout double financement sera évité.

L'Irlande a indiqué à la Commission que les sources de préfinancement ou de cofinancement 
national sont le ministère des finances de la République d’Irlande, qui préfinance les services 
et cofinancera également le programme après approbation de la participation du FEM. Les 
dépenses proviendront du National Training Fund (Fonds national pour la Formation) et les 
sous-rubriques de dépenses votées, du ministère de la formation et des compétences et 
d’autres ministères pertinents. La contribution financière du FEM sera gérée par le personnel 
désigné du ministère de la formation et des compétences, qui a été retenu comme autorité de 
gestion du FEM. L'autorité de gestion analyse et acquitte les créances du FEM que lui 
présentent les organismes intermédiaires pour le compte des établissements publics. 

III. Procédure

Pour mobiliser le FEM, la Commission a soumis à l'autorité budgétaire une demande de 
virement d'un montant total de 1 501 200 EUR de la réserve du FEM (40 02 43) vers la ligne 
budgétaire du FEM (04 04 01). 

Il s'agit de la quatorzième proposition de virement en vue de la mobilisation du FEM 
transmise pour l'heure à l'autorité budgétaire en 2014. 

En cas de désaccord, la procédure de trilogue est engagée, comme le prévoit l'article 15, 
paragraphe 4, du règlement FEM.

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


