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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 faveur des 
travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Italie – EGF/2021/002 IT/Air Italy
(COM(2021)0936) – C9-0400/2021 – 2021/0338(BUD))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0936 – C9-0400/2021),

– vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 
relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs 
licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/20131 (règlement FEM),

– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 20272, et notamment son article 8,

– vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le 
Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, 
la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de 
nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place 
de nouvelles ressources propres3, et notamment son point 9, 

– 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 (A9-0346/2021),

A. considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour 
apporter un soutien supplémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de la 
mondialisation et des changements technologiques et environnementaux, tels que les 
modifications de la structure du commerce mondial, les différends commerciaux, les 
changements importants dans les relations commerciales de l’Union ou la composition 
du marché intérieur et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers 
une économie à faible intensité de carbone, ou à la suite de la numérisation ou de 
l’automatisation; 

B. considérant que, le 15 juillet 2021, l’Italie a présenté la demande EGF/2021/002 IT/Air 
Italy en vue d’une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM) à la suite du licenciement de 466 travailleurs de la société Air Italy 
SpA dans le secteur économique relevant de la division 51 (Transports aériens) de la 
NACE Rév. 2 dans la région de niveau NUTS 2 de Sardaigne (ITG2) en Italie, la période 

1 JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
2 JO L 433I du 22.12.2020, p. 11.
3 JO L 433I du 22.12.2020, p. 28.
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de référence pour la demande s’étendant du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2021;

C. considérant que la demande concerne 466 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé 
pendant la période de référence dans la société Air Italy SpA et que 145 travailleurs ont 
été licenciés avant ou après la période de référence en conséquence des mêmes 
événements qui ont déclenché les cessations d’activité des travailleurs licenciés au cours 
de la période de référence et qu’ils seront dont également considérés comme des 
bénéficiaires admissibles;

D. considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention énoncé à l’article 4, 
paragraphe 2, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 200 travailleurs doivent 
être licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État 
membre;

E. considérant qu’Air Italy a été confrontée à divers problèmes4 depuis sa création en 2018 
à la suite de la fusion de Meridiana Fly et d’Air Italy, ce qui a entraîné des pertes de 
160 millions d’EUR en 2018 et des pertes de 230 millions d’EUR en 2019;

F. considérant que, le 11 février 2020, les actionnaires d’Air Italy ont approuvé une 
liquidation volontaire et l’annulation de toutes les opérations à compter du 
25 février 2020;

G considérant que la procédure de licenciement collectif des 1 453 travailleurs d’Air Italy a 
été suspendue jusqu’en septembre 2020 en raison de la pandémie de COVID-195;

H. considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal 
de 186 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, 
Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier 
pluriannuel pour les années 2021 à 20276;

1. convient avec la Commission que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, 
point a), du règlement FEM sont remplies et que l’Italie a droit, au titre dudit règlement, 
à une contribution financière d’un montant de 3 874 640 EUR, ce qui représente 85 % du 
coût total de 4 558 400 EUR, comprenant des dépenses de 4 376 000 EUR pour les 
services personnalisés et de 182 400 EUR pour la mise en œuvre du FEM7;

2. constate que les autorités italiennes ont présenté leur demande le 15 juillet 2021 et que la 
Commission a achevé son évaluation le 28 octobre 2021 et l’a communiquée au 
Parlement le même jour;

3. prend acte du nombre total de bénéficiaires admissibles et visés, qui est de 611, et 

4 Comme les différends avec Alitalia sur les liaisons entre l’Italie continentale et la Sardaigne: 
www.quifinanza.it/soldi/air-italy; l’opposition de trois transporteurs américains à l’augmentation des vols sans 
escale d’Air Italy entre les États-Unis et l’Europe: https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-
7fc56fae0000; ou l’obligation de rester au sol imposée à trois nouveaux Boeing 737 Max en raison de failles de 
sécurité: www.quifinanza.it/soldi/air-italy.
5 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. art. 46.
6 JO L 433I du 22.12.2020, p. 11.
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement FEM.

https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-7fc56fae0000
https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-7fc56fae0000
https://quifinanza.it/soldi/air-italy-le-cause-del-fallimento-e-come-ottenere-il-rimborso/351381/#:~:text=Sotto%20il%20peso%20di%20un,ricaviper%20circa%20309%2C5%20milion
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souligne que près de la moitié des personnes admissibles sont des femmes (48,11 %);

4. rappelle que les conséquences sociales des licenciements devraient être considérables 
pour l’économie sarde, qui a été très touchée également par la crise de la COVID-19 et 
où le taux d’emploi a baissé de 4,6 % en 2020 alors qu’il n’a baissé que de 2,0 % dans 
l’ensemble de l’Italie8; note par ailleurs qu’une autre demande de mobilisation du FEM 
en cours porte sur des licenciements intervenus chez Porto Canale en Sardaigne;

5. fait observer que, en raison de la pandémie, le nombre de ménages sardes sans revenu du 
travail a augmenté pour atteindre 16,5 % en 2020 (+ 3,5 % par rapport à 2019);

6. souligne que la majorité des travailleurs licenciés ont un niveau d’éducation de deuxième 
cycle du secondaire ou post-secondaire non supérieur (93,3 %) et qu’ils ont entre 30 et 
54 ans (69,23 %); relève que la tranche d’âge des plus de 54 ans est la deuxième plus 
importante (30,77 %) et qu’elle peut se heurter à des difficultés supplémentaires pour 
réintégrer le marché du travail;

7. relève que l’Italie a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés 
le 4 novembre 2020 et que la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution 
financière du FEM débutera donc le 4 novembre 2020 et sera d’une durée de 24 mois 
après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

8. rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs comprennent 
les actions suivantes: informations générales et orientation professionnelle, aide à la 
recherche d’emploi, formation, soutien à la création d’entreprise, contribution à la 
création d’entreprise, ainsi que mesures d’incitation et contribution à des coûts 
spécifiques;

9. réserve un accueil favorable à la possibilité de mettre en place des mesures spéciales 
d’une durée limitée dans le cadre de l’ensemble coordonné, y compris notamment le 
versement d’allocations de garde d’enfant, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, 
point b), du règlement FEM, afin de faciliter la participation des personnes en recherche 
d’emploi aux activités proposées ainsi que leur transition vers un nouvel emploi;

10. estime qu’il est de la responsabilité sociale de l’Union européenne de doter les travailleurs 
licenciés des qualifications nécessaires à la transformation écologique et juste, 
conformément au pacte vert pour l’Europe, notamment les travailleurs possédant des 
qualifications en liaison avec les secteurs actuellement à forte intensité de carbone; salue 
le fait que la formation sera axée sur l’économie verte, l’économie bleue, les services à la 
personne, les services sociaux et de santé, la promotion du patrimoine culturel et les 
activités culturelles;

11. souligne que l’Italie a commencé à engager des dépenses administratives dès le 
4 novembre 2020 afin de mettre en œuvre l’intervention du FEM et que les dépenses 
relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, de 
contrôle et de présentation des rapports sont donc admissibles, au titre de la contribution 
financière du FEM, à compter du 4 novembre 2020 et pendant 31 mois après la date 

8 Banca d’Italia. L'economia della Sardegna. Rapporto annuale, giugno 2021.

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0020/index.html
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d’entrée en vigueur de la décision de financement;

12. salue le fait qu’il était prévu que les mesures soient conformes à la stratégie nationale 
italienne pour le développement durable (SNSvS) et que l’ensemble coordonné de 
services personnalisés a été discuté entre l’ASPAL, les services publics régionaux de 
l’emploi, la Regione Sardegna et les syndicats concernés; prend acte du fait que les 
partenaires sociaux ont été pleinement associés à la planification des mesures;

13. souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne 
bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de 
l’Union; 

14. rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la 
responsabilité des entreprises, en vertu de la législation nationale ou de conventions 
collectives, ni aux allocations ou aux droits des bénéficiaires de l’aide du FEM, afin de 
garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide;

15. constate que toutes les exigences procédurales ont été respectées;

16. approuve la décision annexée à la présente résolution;

17. 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;

18. 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 faveur 
des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Italie – EGF/2021/002 IT/Air 

Italy

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

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

vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et 
abrogeant le règlement (UE) nº 1309/20131, et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de 
l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération 
en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources 
propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources 
propres2, et notamment son point 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés 
(FEM) a pour objectifs de faire preuve de solidarité et de promouvoir des emplois 
décents et durables dans l’Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et 
aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en cas de restructurations de grande 
ampleur et en les aidant à retrouver un emploi décent et durable dès que possible. 

(2) La dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 000 000 EUR 
(aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 
du Conseil3.

(3) Le 15 juillet 2021, l’Italie a présenté une demande de mobilisation du FEM en rapport 
avec des licenciements au sein d’Air Italy SpA en Italie. Des informations 
complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 5, du 
règlement (UE) 2021/691. Cette demande remplit les conditions d’octroi d’une 
contribution financière du FEM conformément à l’article 13 du 
règlement (UE) 2021/691.

(4) Il y a lieu, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution 
financière d’un montant de 3 874 640 EUR en réponse à la demande présentée par 
l’Italie.

1 JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
2 JO L 433I du 22.12.2020, p. 29.
3 Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier 
pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).
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(5) Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, il convient que la présente 
décision soit applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2021, un montant 
de 3 874 640 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union 
européenne. Elle est applicable à partir du [date de son adoption].

Fait à,

Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président

 Date à insérer par le Parlement européen avant la publication au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a vocation à fournir une aide 
complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de 
la structure du commerce mondial. 

En vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 
fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 20274 et de l’article 15 du 
règlement (UE) 2021/6915, la dotation annuelle du FEM ne peut excéder 186 000 000 EUR 
(aux prix de 2018). 

En ce qui concerne la procédure, conformément au point 9 de l’accord interinstitutionnel du 
16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la 
Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille 
de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres6, la Commission, pour 
activer le FEM lorsque la demande a fait l’objet d’une évaluation favorable, présente à l’autorité 
budgétaire une proposition de mobilisation du FEM et, simultanément, la demande de virement 
correspondante.

II. Demande de l’Italie et proposition de la Commission 

Le 15 juillet 2021, l’Italie a présenté la demande EGF/2021/002 IT/Air Italy en vue d’une 
contribution financière du FEM à la suite de 466 licenciements dans le secteur économique 
relevant de la division 51 (Transports aériens) de la NACE Rév. 2 dans la région de niveau 
NUTS 2 de Sardaigne (ITG2) en Italie.

À la suite de l’évaluation de cette demande, la Commission a conclu, conformément à 
l’ensemble des dispositions applicables du règlement FEM, que les conditions d’octroi d’une 
contribution financière du FEM étaient remplies. 

Le 28 octobre, la Commission a adopté une proposition de décision relative à la mobilisation 
du FEM afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail des 611 bénéficiaires visés, à 
savoir 466 travailleurs licenciés au cours de la période de référence allant du 1er septembre 2020 
au 1er janvier 2021 et 145 travailleurs licenciés avant ou après la période de référence.

La Commission a jugé la demande recevable au titre du critère d’intervention énoncé à 
l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 200 travailleurs 
doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État 
membre.

Il s’agit de la deuxième demande pour l’année 2021 et de la septième à être examinée dans le 
cadre du budget 2021 ainsi que du nouveau CFP (règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du 
Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 

4 JO L 433I du 22.12.2020, p. 15.
5 JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
6 JO L 433I du 22.12.2020, p. 28.
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20277) et de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020. Il s’agit également de la 
deuxième demande d’intervention du FEM examinée au titre du nouveau règlement FEM8.

Le nombre de travailleurs licenciés, 466, a été calculé à compter de la date à laquelle 
l’employeur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil9, a 
notifié par écrit le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente. En outre, 
les bénéficiaires admissibles comprennent 145 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé avant 
ou après la période de référence de quatre mois. Conformément à l’article 6, point b), du 
règlement FEM, tous ces travailleurs ont cessé leur activité dans les six mois précédant le début 
de la période de référence, le 1er septembre 2020, et/ou entre la fin de la période de référence et 
la veille de l’adoption de la présente proposition. Un lien clair de cause à effet peut être établi 
avec l’événement qui a déclenché les cessations d’activité des travailleurs licenciés au cours de 
la période de référence.

La demande porte donc sur 611 travailleurs licenciés visés et sollicite la mobilisation d’un 
montant total de 3 874 640 EUR du FEM en faveur de l’Italie, soit 85 % du coût total des 
actions proposées.

Le FEM a pour objectifs de faire preuve de solidarité et de promouvoir des emplois décents et 
durables dans l’Union en apportant un soutien en cas de restructurations de grande ampleur, en 
particulier celles causées par des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les 
modifications de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les 
changements importants intervenant dans les relations commerciales de l’Union ou la 
composition du marché intérieur, et les crises financières ou économiques, ainsi que la 
transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou découlant de la numérisation ou 
de l’automatisation10. 

La société Air Italy, née en 2018 de la fusion d’Air Italy et de Meridiana Fly, et détenue par 
AQA Holding11, avait été créée dans le but de couvrir un large éventail de destinations en Italie 
et de faire progresser le nombre de vols intercontinentaux depuis la plateforme internationale 
de la compagnie aérienne à l’aéroport de Milan Malpensa12. Elle a dû faire face à la concurrence 
d’Alitalia pour les liaisons entre l’Italie continentale et la Sardaigne13, à l’opposition politique 
de trois compagnies aériennes américaines à son expansion du fait que son deuxième 
actionnaire était Qatar Airways ainsi qu’à l’obligation de rester au sol imposée à trois 
Boeing 737 Max qu’elle avait acquis. En raison de ces difficultés, les pertes d’Air Italy sont 
passées de 160 millions d’EUR en 2018 à 230 millions d’EUR en 2019, soit 70 % du chiffre 
d’affaires14, et les actionnaires ont décidé l’annulation de toutes les opérations et approuvé une 
liquidation volontaire.

7 JO L 433I du 22.12.2020, p. 11.
8 JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
9 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
10 Règlement (UE) 2021/691.
11 Les actionnaires d’AQA Holding sont Alisarda avec 51 % des parts et Qatar Airways avec 49 %. Alisarda est 
un groupe industriel qui détient également la majorité des parts de l’aéroport d’Olbia.
12 https://www.ilsole24ore.com/art/air-italy-quel-piano-ambizioso-qatar-airways-mai-decollato-ACS5ggIB
13 www.quifinanza.it/soldi/air-italy
14 https://www.ilsole24ore.com/art/air-italy-quel-piano-ambizioso-qatar-airways-mai-decollato-ACS5ggIB

https://www.ilsole24ore.com/art/air-italy-quel-piano-ambizioso-qatar-airways-mai-decollato-ACS5ggIB
https://quifinanza.it/soldi/air-italy-le-cause-del-fallimento-e-come-ottenere-il-rimborso/351381/#:~:text=Sotto%20il%20peso%20di%20un,ricaviper%20circa%20309%2C5%20milion
https://www.ilsole24ore.com/art/air-italy-quel-piano-ambizioso-qatar-airways-mai-decollato-ACS5ggIB
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Ces licenciements sont intervenus dans le cadre de la détérioration du marché du travail sarde 
et compte tenu de sa taille réduite. Alors que le nombre de travailleurs en Sardaigne avait 
augmenté en 2018-2019, la crise de la COVID-19 a entraîné une chute brutale de 4,6 % en 2020 
et une différence négative de 6 000 postes entre les emplois créés et les emplois détruits. En 
outre, l’économie sarde souffre non seulement des effets négatifs des licenciements au sein 
d’Air Italy, mais aussi des licenciements au sein de Porto Canale, qui font l’objet d’une autre 
demande d’intervention du FEM en cours.

Les six types d’actions proposées aux travailleurs licenciés et pour lesquelles le cofinancement 
du FEM est demandé s’articulent autour des axes suivants: 

a) Informations générales et orientation professionnelle: après des informations 
générales sur les mesures disponibles, une orientation professionnelle (y 
compris un profilage) est fournie à tous les travailleurs. Le profilage est conçu 
pour favoriser un processus de sensibilisation personnelle visant à identifier les 
domaines d’intérêt, les aptitudes, les capacités et les compétences, ainsi que les 
domaines à améliorer. Ce processus débouchera sur la définition d’un parcours 
personnalisé pour le travailleur en vue de sa réinsertion professionnelle.

b) Aide à la recherche d’emploi, y compris la recherche active de possibilités 
d’emploi locales et régionales et la mise en correspondance des offres et des 
demandes d’emploi.

c) Formation: afin d’éviter une dévalorisation de leur profil professionnel, les 
pilotes, le personnel navigant et les techniciens de maintenance d’aéronefs 
suivront la formation requise pour conserver leur licence. Les travailleurs 
présélectionnés pour une offre d’emploi à la suite d’une mise en correspondance 
des offres et des demandes d’emploi recevront une formation pour remédier à 
toute pénurie de compétences décelée par l’employeur potentiel. La priorité sera 
accordée aux catégories de travailleurs les plus vulnérables, en particulier les 
travailleurs âgés de plus de 55 ans. La formation sera axée sur l’économie verte, 
l’économie bleue, les services à la personne, les services sociaux et de santé, la 
promotion du patrimoine culturel et les activités culturelles. Les formations sur 
les compétences numériques (d’une durée pouvant aller jusqu’à 90 heures) et les 
qualifications professionnelles figurant dans les catalogues nationaux ou 
régionaux font également partie de l’offre de formation.

d) Soutien à la création d’entreprise: les travailleurs souhaitant devenir 
indépendants recevront des séances de tutorat collectif/individuel, qui pourraient 
porter sur la planification, la réalisation d’études de faisabilité, l’élaboration de 
plans d’entreprise, l’aide à l’identification des possibilités de financement, etc. 
L’outil de compétences entrepreneuriales «WeRentrepreneur» sera à leur 
disposition. 

e) Contribution à la création d’entreprise: les bénéficiaires qui créent une entreprise 
ou entament une activité en tant qu’indépendants recevront une contribution 
allant jusqu’à 22 000 EUR par personne, pour les aider à couvrir les frais 
d’établissement.

f) Mesures d’incitation et contribution à des coûts spécifiques: 1) Mesures 
d’incitation à l’embauche: les entreprises recrutant d’anciens travailleurs d’Air 
Italy recevront 3 500 EUR pour les contrats à durée indéterminée à temps plein 
et 1 500 EUR pour les contrats à durée déterminée. 2) Remboursement des frais 
de mobilité: pour soutenir la mobilité géographique des travailleurs en cas de 
réemploi dans une entreprise située dans une autre région ou à 200 km ou plus 
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du lieu de résidence du travailleur, un remboursement des frais de 
déménagement est prévu. 3) Participation aux frais d’hébergement et de voyage 
encourus lors de la participation à la formation en matière de licences. 
4) Allocation de recherche d’emploi: les travailleurs recevront une allocation 
équivalant à un jour de l’allocation de subsistance italienne «CIGS» pour chaque 
jour de participation.

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

L’Italie a fourni les informations requises sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour 
les entreprises concernées en vertu du droit national ou de conventions collectives. Elle a 
confirmé qu’une contribution financière du FEM ne se substituerait pas à ces actions.

Procédure

Pour mobiliser le FEM, la Commission a soumis à l’autorité budgétaire une demande de 
virement d’un montant total de 3 874 640 EUR de la réserve du FEM (30 04 02) vers la ligne 
budgétaire du FEM (16 02 02).

En vertu d’un accord interne, la commission de l’emploi et des affaires sociales et la 
commission du développement régional doivent être associées à la procédure, de manière à 
pouvoir contribuer et concourir de façon constructive à l’évaluation des demandes de 
mobilisation du FEM. 
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22.11.2021

LETTRE DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

M. Johan Van Overtveldt
Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Avis sur la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – 
demande EGF/2021/002 IT/Air Italy - Italie (2021/0338(BUD))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission de l’emploi et des affaires sociales a été 
chargée de soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 
11 novembre 2021, elle a décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission de l’emploi et des affaires sociales a examiné la question lors de sa réunion du 
22 novembre 2021. Lors de ladite réunion, elle a décidé d’inviter la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions reproduites ci-après.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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SUGGESTIONS

Les délibérations de la commission EMPL reposent sur les considérations ci-après:

A. considérant que, le 15 juillet 2021, l’Italie a présenté la demande EGF/2021/002 IT/Air 
Italy en vue d’une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM) à la suite du licenciement de 466 travailleurs de la société Air 
Italy SpA dans le secteur économique relevant de la division 51 (Transports aériens) de 
la NACE Rév. 2 dans la région de niveau NUTS 2 de Sardaigne (ITG2) en Italie, la 
période de référence pour la demande s’étendant du 1er septembre 2020 au 
1er janvier 2021;

B. considérant que la Commission a jugé la demande recevable au titre du critère 
d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, selon 
lequel au moins 200 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de 
quatre mois dans une entreprise d’un État membre;

C. considérant que le 28 octobre 2021, la Commission a adopté une proposition de 
décision relative à la mobilisation du FEM afin de soutenir la réinsertion sur le marché 
du travail des 611 bénéficiaires visés, à savoir 466 travailleurs licenciés au cours de la 
période de référence allant du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2021 et 145 travailleurs 
licenciés avant ou après la période de référence;

D. considérant qu’Air Italy a fait face à divers problèmes1 depuis sa création en 2018 à la 
suite de la fusion de Meridiana Fly et d’Air Italy, ce qui a entraîné des pertes de 
160 000 000 EUR en 2018 et des pertes de 230 000 000 EUR en 2019; considérant que, 
le 11 février 2020, les actionnaires d’Air Italy ont approuvé une liquidation volontaire et 
l’annulation de toutes les opérations à compter du 25 février 2020; que la procédure de 
licenciement collectif des 1 453 travailleurs d’Air Italy a été suspendue jusqu’en 
septembre 2020 en raison de la pandémie de COVID-192;

E. considérant que ces licenciements sont intervenus dans le cadre de la détérioration du 
marché du travail sarde et compte tenu de sa taille réduite; que le nombre de travailleurs 
en Sardaigne avait augmenté en 2018-2019, mais que la crise de la COVID-19 a 
entraîné une chute brutale de 4,6 % en 2020 et une différence négative de 6 000 postes 
entre les emplois créés et les emplois détruits; qu’en outre, l’économie sarde souffre non 
seulement des effets négatifs des licenciements au sein d’Air Italy, mais aussi des 
licenciements au sein de Porto Canale, qui font l’objet d’une autre demande 
d’intervention du FEM en cours;

F. considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal 
de 186 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, 

1 Comme les différends avec Alitalia sur les liaisons entre l’Italie continentale et la Sardaigne: 
www.quifinanza.it/soldi/air-italy; l’opposition de trois transporteurs américains à l’augmentation des vols sans 
escale d’Air Italy entre les États-Unis et l’Europe: https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-
7fc56fae0000; ou l’obligation de rester au sol imposée à trois nouveaux Boeing 737 Max en raison de failles de 
sécurité: www.quifinanza.it/soldi/air-italy.
2 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. art. 46.

http://www.quifinanza.it/soldi/air-italy
https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-7fc56fae0000
https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-7fc56fae0000
https://quifinanza.it/soldi/air-italy-le-cause-del-fallimento-e-come-ottenere-il-rimborso/351381/#:~:text=Sotto%20il%20peso%20di%20un,ricaviper%20circa%20309%2C5%20milion
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DECRETO-LEGGE-17-marzo-2020-n-18-Cura-Italia.pdf
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Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier 
pluriannuel pour les années 2021 à 20273.

Par conséquent, la commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des 
budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. convient avec la Commission que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, 
point a), du règlement FEM sont remplies et que l’Italie a droit, au titre dudit règlement, 
à une contribution financière d’un montant de 3 874 640 EUR, ce qui représente 85 % 
du coût total de 4 558 400 EUR, comprenant des dépenses de 4 376 000 EUR pour les 
services personnalisés et de 182 400 EUR pour la mise en œuvre du FEM4;

2. constate que toutes les exigences procédurales ont été respectées;

3. souligne que les autorités italiennes ont confirmé que les actions admissibles ne 
bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de 
l’Union;

4. se félicite des services personnalisés devant être fournis aux travailleurs, qui 
comprennent les actions suivantes: informations générales et orientation 
professionnelle, aide à la recherche d’emploi, formation, soutien à la création 
d’entreprise, contribution à la création d’entreprise, ainsi que mesures d’incitation et 
contribution à des coûts spécifiques; fait observer qu’il était prévu que les mesures 
soient conformes à la stratégie nationale italienne pour le développement durable; 
rappelle la possibilité de mesures spéciales d’une durée limitée dans l’ensemble 
coordonné, dont le versement d’allocations de garde d’enfant, comme le prévoit 
l’article 7, paragraphe 2, point b), du nouveau règlement FEM afin de faciliter la 
participation des personnes en recherche d’emploi aux activités proposées ainsi que leur 
transition vers un nouvel emploi;

5. souligne que la majorité des travailleurs licenciés ont un niveau d’éducation de 
deuxième cycle du secondaire5 ou post-secondaire non supérieur6 (93,3 %) et qu’ils ont 
entre 30 et 54 ans (69,23 %);

6. rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la 
responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions 
collectives;

7. se réjouit que les partenaires sociaux aient été consultés lors de l’élaboration de 
l’ensemble coordonné de services personnalisés et demande qu’ils soient associés à sa 
mise en œuvre et à son évaluation. 

3 JO L 433I du 22.12.2020, p. 11.
4 Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement FEM.
5 CITE 3.
6 CITE 4.
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LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

M. Johan VAN OVERTVELDT
Président de la commission des budgets
WIE 05U012

Objet: Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
EGF/2021/002 IT/Air Italy

Monsieur le Président,

La Commission européenne a transmis au Parlement européen sa proposition de décision du 
Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à 
la mondialisation à la suite d’une demande de l’Italie (COM(2021)0936), à la suite de 
licenciements survenus chez Air Italy SpA en Italie.

À ma connaissance, il est prévu qu’un rapport portant sur cette proposition soit adopté bientôt 
par la commission des budgets.

La demande concerne 466 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé au sein d’Air Italy SpA. 
L’entreprise concernée exerçait ses activités dans le secteur économique relevant de la 
division 51 (Transports aériens) de la NACE Rév. 2. Les licenciements effectués par Air Italy 
sont intervenus dans la région NUTS 2 de Sardegna (ITG2). Outre les travailleurs déjà évoqués, 
les bénéficiaires admissibles incluent 145 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé avant ou 
après la période de référence de quatre mois. Par conséquent, le nombre total de bénéficiaires 
admissibles s’élève à 611 personnes.

Le 11 février 2020, Air Italy a annoncé que ses actionnaires avaient approuvé une liquidation 
volontaire et l’annulation de toutes les opérations à compter du 25 février 2020.

Deux jours après la cessation de toutes ses opérations, Air Italy a engagé une procédure de 
licenciement collectif pour l’ensemble de son personnel (1 453 salariés). Toutefois, la 
procédure a été suspendue jusqu’en septembre 2020, en raison de l’entrée en vigueur du décret-
loi empêchant le licenciement de travailleurs pendant les premiers mois de la pandémie.

Les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs licenciés se composent des 
mesures suivantes: informations générales et orientation professionnelle; aide à la recherche 
d’emploi; formation; soutien à la création d’entreprise; contribution à la création d’entreprise; 
mesures d’incitation et contribution à des coûts spécifiques.

Le coût total estimé s’élève à 4 558 400 EUR; il correspond aux dépenses pour les services 
personnalisés pour un montant de 4 376 000 EUR et aux dépenses pour financer les activités 
de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, 
pour un montant de 182 400 EUR. La contribution financière totale demandée au FEM s’élève 
à 3 874 640 EUR (soit 85 % du coût total). Le préfinancement et le cofinancement nationaux 
sont fournis par Regione Sardegna.
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Les règles régissant les contributions financières du Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) sont définies dans le règlement (UE) 
2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le 
règlement (UE) nº 1309/2013.

Les coordinateurs de la commission ont évalué cette proposition et m’ont prié de vous informer 
que, dans sa majorité, notre commission n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de cette 
mobilisation du FEM pour allouer les montants susmentionnés conformément à la proposition 
de la Commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Younous OMARJEE
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