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Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation

La proposition de révision du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation présentée par la Commission
européenne en 2018 et modifiée dans le cadre du plan de relance pour l’Europe de 2020 modifie les critères
d’éligibilité, les règles de cofinancement et la procédure de mobilisation. En-dehors des plafonds du cadre
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, le Fonds devrait continuer à servir ponctuellement d’instrument de
solidarité et d’intervention d’urgence. À la suite d’un accord en deuxième lecture anticipée intervenu en
janvier 2021, le Parlement devrait se prononcer officiellement en avril sur l’adoption de la proposition.

Contexte
Créé en 2006, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) est un fonds de solidarité qui
finance des mesures actives sur le marché de l’emploi (telles que des formations, la recherche d’emploi ou
la création de start-ups) dans le cadre de licenciements importants et soudains dus à la mondialisation ou
à des crises économiques et financières mondiales. Comme les plafonds du CFP ne s’appliquent pas au
Fonds, celui-ci peut être mobilisé en cas d’urgence. Sa mobilisation fait intervenir le Conseil et le Parlement
européen. Certaines évaluations du programme indiquent que les divers États membres et régions n’y ont
pas recours de façon identique, alors que d'autres évaluations souligne combien il est difficile d’évaluer son
efficacité en raison du manque de données disponibles.

La proposition de la Commission européenne
Au terme de ses évaluations, la Commission a décidé de garder le FEM en tant qu’instrument spécial en
dehors des plafonds du CFP pour 2021-2027. Le 30 mai 2018, elle a adopté une proposition de révision du
Fonds. Les principales modifications sont les suivantes: une simplification de la procédure, un objectif plus
général permettant d'accorder une aide en cas de restructurations majeures imprévues (comme le passage
à une économie à faible émission de carbone ou des restructurations découlant de la transition numérique
et de l’automatisation), la réduction du seuil de licenciements à «plus de 250 travailleurs», un taux de
cofinancement équivalent au taux le plus élevé du Fonds social européen plus (FSE+) dans l’État membre
touché, un montant maximal de quelque 1,6 milliard d’EUR (aux prix courants) pour la période 2021-2027,
soit 225 millions d’EUR par an en moyenne. Dans le plan de relance pour l’Europe, le seuil de mobilisation
du FEM a été abaissé à 250 licenciements et le montant annuel maximal a été augmenté pour atteindre
386 millions d’EUR.

Position du Parlement européen
Le 27 novembre 2018, la commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) du Parlement a adopté son
rapport sur la proposition. Le rapport suggère d’élargir le champ d'application du FEM et de le rebaptiser
«Fonds européen pour la transition» afin de marquer son soutien aux vastes transformations
socioéconomiques et de souligner clairement son rôle dans le programme pour une transition juste. Il
demande que le seuil d’éligibilité soit revu à la baisse, que le Fonds puisse financer les jeunes ne travaillant
pas et ne suivant pas d’études ni de formation (NEET), que le financement soit revu à la hausse pour les
indépendants, que le Fonds soit mieux mis en œuvre et qu’un service d’assistance technique pour les
autorités nationales et régionales soit mis en place pour la procédure de dépôt des demandes
d’intervention. En décembre 2020, les colégislateurs sont parvenus à un accord politique sur la proposition.
Il prévoit un montant annuel maximal de 186 millions d’EUR. Il élargit le champ d’application du Fonds pour
les critères d’éligibilité autres que les licenciements en accordant une attention particulière aux
conséquences des restructurations et de la crise du coronavirus. Il abaisse le seuil des licenciements à 200
et accélère la procédure d’allocation en réduisant le rôle du Parlement et du Conseil. En autorisant le
versement de contributions plus élevées au coût des services, il pourrait faciliter le recours au FEM par les
régions moins développées. L'accord provisoire a été adopté par le Coreper, au nom du Conseil, en
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janvier 2021, puis approuvé par la commission EMPL le 27 janvier 2021. Le Conseil a formellement adopté
sa position en première lecture le 8 avril 2021 et le Parlement devrait voter sur la proposition en deuxième
lecture lors de la période de session d’avril, mettant ainsi la dernière main à la procédure législative.

Recommandation pour la deuxième lecture: 2018/0202
(COD)); commission compétente au fond: EMPL; rapporteure:
Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Lituanie).
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