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PR_COD_1app

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

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

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

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

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) n° 1309/2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
pour la période 2014-2020 
(COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0397),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0109/2019),

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

– après consultation du Comité économique et social européen,

– après consultation du Comité des régions,

– vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 octobre 2019, 
d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, 
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu la lettre de la commission des budgets,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0015/2019),

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

2. approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

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

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen invite la Commission et les États membres à garantir une application 
souple de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1309/2013 relatif au Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 en cas de retrait du Royaume-Uni 
de l’Union, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives impliquant des PME 
dans des cas individuels ou plurisectoriels.
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LETTRE DE LA COMMISSION DES BUDGETS

Mme Lucia Ďuriš Nicholsonová, présidente
Commission de l’emploi et des affaires sociales
BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (UE) nº 1309/2013 relatif au Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 (COM(2019)0397 
– C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

Madame la Présidente,

Une proposition de la Commission visant à modifier le Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM) a été transmise pour avis à la commission des budgets. À ma 
connaissance, il est prévu qu’un rapport portant sur cette proposition soit adopté par la 
commission de l’emploi et des affaires sociales au début du mois d’octobre 2019.

La présente proposition s’inscrit dans le plan de préparation et d’urgence de l’Union visant à 
atténuer les plus grosses perturbations qu’entraînerait un retrait du Royaume-Uni de l’Union 
sans accord de retrait. Les modifications proposées visent à préciser que les licenciements 
résultant d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait relèvent du champ 
d’application du FEM. La proposition de la Commission vise à donner un signal politique, à 
savoir que le FEM pourrait apporter une réponse efficace en soutenant les travailleurs 
licenciés dans des domaines, des secteurs, des territoires ou des marchés du travail subissant 
de graves perturbations économiques en conséquence d’un retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sans accord de retrait. La proposition ne modifie pas la dotation maximale annuelle 
du FEM.

Je tiens à souligner que la proposition en question confirme clairement la conviction de 
longue date du Parlement selon laquelle le cadre budgétaire actuel n’offre pas le degré de 
flexibilité dont nous avons besoin.
Les coordinateurs de la commission ont évalué la proposition en question et m’ont prié de 
vous informer que la commission est favorable à la proposition de règlement modifiant le 
règlement (UE) n° 1309/2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour 
la période 2014-2020, proposée par la Commission.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.
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Johan Van Overtveldt 
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