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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. constate que les financements du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) 

peuvent soutenir ou compléter les actions des États membres dans le cadre de leur 

politique de l'emploi ou de leur politique sociale, mais qu'ils ne peuvent se substituer aux 

interventions primaires ni aux responsabilités des autorités nationales et qu'ils ne peuvent 

donc compenser les programmes nationaux d'aide aux revenus des travailleurs; rappelle 

également que les États membres sont tenus de cofinancer les interventions du FEM selon 

les modalités prévues par leurs législations respectives et qu'ils ont l'obligation d'exécuter 

efficacement le budget du Fonds; 

2. est convaincu que le FEM constitue un instrument utile d'aide et de solidarité envers les 

travailleurs et qu'il aide les chômeurs à retrouver un emploi, dans l'objectif de contribuer à 

une croissance intelligente, incluse et durable et de promouvoir un emploi durable en 

Europe; souligne cependant que d'importantes améliorations peuvent y être apportées; 

considère, en particulier, que le FEM pourrait être plus rentable et davantage axé sur les 

résultats; estime que le FEM devrait continuer à fonctionner en dehors du cadre financier 

pluriannuel (CFP) durant la prochaine période de programmation; 

3. est d'avis que le taux de cofinancement de 60 % ne devrait pas être augmenté; 

4. note qu'entre 2007 et 2014, un montant total de 542,4 millions d'euros a été demandé par 

vingt États membres pour 131 interventions destinées à 122 121 travailleurs; 

5. note que le FEM est censé être un mécanisme qui offre une assistance à court terme dans 

des situations qui nécessitent une réponse rapide; regrette que la période moyenne 

d'approbation de l'assistance du FEM entre 2007 et 2013 ait été de 303 jours; se félicite 

des efforts d'amélioration de la procédure de demande d'intervention réalisés par la 

Commission; fait observer que la réduction du nombre de langues officielles dans 

lesquelles les projets de décision doivent être traduits permettrait de gagner au moins deux 

semaines; souligne que toute traduction supplémentaire pourrait être réalisée par la 

Commission à une date ultérieure; 

6. note qu'entre 2007 et 2014, huit États membres n'ont pas utilisé l'aide disponible du FEM; 

demande à la Commission d'examiner toutes les affaires où la capacité réglementaire et 

administrative ou d'autres obstacles ont obstrué la participation du FEM et de proposer des 

mesures destinées à éliminer ces obstacles; 

7. demande à la Commission et aux États membres d'améliorer l'exécution du budget du 

FEM à travers des options de flexibilité et d'efficacité, en mettant l'accent sur ses résultats, 

ses incidences et sa valeur ajoutée et sans compromettre l'utilisation appropriée et 

transparente des fonds et la conformité avec les règles; estime que la procédure de 

demande devrait être accélérée afin d'accroître l'efficacité du Fonds auprès des travailleurs 

licenciés; s'interroge sur la disparité entre les montants demandés au titre du FEM et les 

montants remboursés par les États membres, d'autant que le taux d'exécution moyen du 
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budget n'est que de 45 %; demande donc à la Commission d'étudier soigneusement les 

raisons qui peuvent expliquer ces faibles taux d'exécution et de proposer des mesures afin 

de remédier à ce problème et d'améliorer l'utilisation des fonds; note qu'à la fin de 

l'assistance du FEM, le taux de réemploi varie considérablement, de 4 à 86 %, et souligne 

par conséquent l'importance de prendre des mesures actives et inclusives sur le marché du 

travail; note que les dépenses du FEM dans certains États membres fournissent 

continuellement de meilleurs résultats que d'autres; propose que la Commission continue 

d'indiquer des orientations et permette aux États membres de partager leurs meilleures 

pratiques dans l'application de l'assistance financière du FEM et de son utilisation afin de 

garantir le taux maximal de réemploi par euro dépensé; 

8. note que, selon le service de recherche du Parlement européen, le FEM apporte la 

meilleure valeur ajoutée de l'Union lorsqu'il sert à cofinancer des services destinés à des 

travailleurs licenciés, qui n'existent généralement pas dans le cadre des régimes 

d'indemnités de chômage nationaux, et lorsque ces services sont axés sur les activités de 

formation et de recyclage et non sur les allocations; 

9. se félicite du taux de réemploi de presque 50 % chez les travailleurs qui ont bénéficié 

d'une assistance pour les demandes clôturées en 2013-2014; insiste toutefois sur le fait que 

les contributions du FEM devraient jouer un rôle prospectif pour des financements 

sectoriels anticipatifs afin de garantir la pérennité de réemploi des travailleurs visés dans 

des secteurs porteurs; 

10. note le caractère de courte durée du FEM et insiste sur la nécessité de renforcer les 

synergies, l'additionnalité et la coordination avec le FSE et le FEDER, ainsi qu'avec les 

mesures financées par les budgets nationaux ou régionaux, afin d'accompagner les 

entreprises en difficulté dans une transition créatrice d'emplois; propose, à cet effet, que 

les demandes d'intervention du FEM soient formulées par les autorités gestionnaires des 

Fonds structurels dans chaque État membre, dans le respect de leurs traditions et usages, 

et à condition que les autorités gestionnaires régionales disposent de moyens 

administratifs et financiers suffisants; propose que ces demandes soient publiquement 

accessibles; 

11. note que dans un certain nombre de dossiers du FEM, les coûts sont plus élevés pour les 

actions qui relèvent de l'article 7, paragraphe 4, du règlement sur le FEM, ce qui affaiblit 

l'impact global des investissements du Fonds; invite la Commission à remédier au 

problème que posent de tels coûts par l'instauration de limites; 

12. est convaincu que l'utilisation plus large de la dérogation aux seuils de recevabilité et en 

faveur des PME, la prolongation des périodes de référence ainsi que la possibilité d'inclure 

les travailleurs licenciés offrant des services connexes aux travailleurs licenciés de 

l'entreprise de référence doivent être attentivement examinées au cas par cas, en essayant 

en tous cas de limiter une utilisation faussée de l'enveloppe budgétaire du FEM; 

13. demande à la Commission d'améliorer l'assistance technique apportée aux États membres 

et d'intensifier la communication auprès d'eux sur les possibilités du FEM afin d'accroître 

le recours à ce Fonds, et demande que les demandes d'aide financière présentées au FEM 

par les États membres, ainsi que toute la documentation associée, soient publiées sur le 

site internet de la Commission européenne; 
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14. considère que l'intervention a posteriori de l'actualité sociale et, souvent, en 

remboursement de financements des États membres rend invisible l'activité de l'Union en 

faveur des travailleurs licenciés; invite la Commission à renforcer sa communication vis-

à-vis des réseaux syndicaux nationaux et locaux ainsi que du grand public pour mieux 

mettre en valeur l'action sociale de l'Union; 

15. demande à la Commission d'inclure, dans son évaluation à mi-parcours du FEM, une 

analyse qualitative et quantitative du soutien du Fonds aux jeunes sans emploi, sortis du 

système scolaire et sans formation (NEET), en particulier eu égard à la mise en œuvre de 

la garantie pour la jeunesse et aux synergies nécessaires entre les budgets nationaux, le 

FSE et l'initiative pour l'emploi des jeunes; est d'avis que la dérogation concernant les 

NEET devrait être prolongée au-delà de 2017 après cette analyse; 

16. demande à la Commission d'effectuer des études d'impact de la mondialisation par 

secteurs et d'en tirer des propositions qui encourageraient les entreprises à anticiper les 

mutations sectorielles et à y préparer leurs salariés en amont des licenciements. 

17. estime qu'il est encore possible d'améliorer l'utilisation du FEM pour les projets visant à 

soutenir l'esprit d'entreprise et le démarrage d'une activité; invite la Commission à 

réexaminer cette question; 

18. note les préoccupations du service de recherche du Parlement européen concernant la 

méthode de calcul de l'assistance du FEM; souligne la nécessité d'ajouter des exigences 

supplémentaires concernant les indicateurs de performance. 
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