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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire 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: 

− vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 

20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 

(ci-après dénommé "règlement FEM")1, 

− 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° 1927/2006 (ci-après dénommé 

"nouveau règlement FEM")2, 

− vu le rapport de la Commission du 22 juillet 2015 concernant les activités du Fonds 

européen d'ajustement à la mondialisation en 2013 et 2014 (COM(2015)0355), 

− vu le rapport spécial de la Cour des comptes n° 7/2013 sur le Fonds européen d'ajustement 

à la mondialisation, accompagné des réponses de la Commission3 (ci-après dénommé "le 

rapport de la Cour"), 

A. considérant que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été institué 

pour apporter une aide aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de 

modifications majeures de la structure du commerce mondial; 

B. considérant que l'article 19 du règlement (UE) nº 1309/2013 dispose que la Commission 

présente au Parlement et au Conseil, tous les deux ans, un rapport quantitatif et qualitatif 

sur les activités du FEM au cours des deux années précédentes; 

C. considérant que le FEM a été créé pour faire face à des situations d'urgence ponctuelles et 

à court terme, contrairement au Fonds social européen (FSE), qui soutient également les 

travailleurs licenciés, mais qui vise à corriger les déséquilibres structurels à long terme, 

principalement grâce à des programmes d'apprentissage tout au long de la vie; 

1. relève qu'au total, l'aide octroyée au titre du FEM, depuis la première demande jusqu'à 

septembre 2015, représentait quelque 545 millions d'EUR du budget de l'Union et quelque 

390 millions d'EUR des budgets des États membres, pour un total de 139 demandes 

approuvées présentées par les États membres; 

2. estime nécessaire de promouvoir de manière plus vigoureuse l'utilisation du FEM afin de 

prévenir les délocalisations et d'y faire face, ainsi que pour atténuer les crises sectorielles 

provoquées par la fluctuation des prix et la demande mondiale; 

3. observe que, comme l'indique le rapport de la Cour, la quasi-totalité des travailleurs 

admissibles ont pu bénéficier de mesures personnalisées au titre du FEM; constate que les 

                                                 
1 JO L 406 du 30.12.2006, p. 1. 
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 855. 
3 JO C 182 du 27.6.2013, p. 3. 
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services offerts aux bénéficiaires potentiels étaient généralement adaptés à leurs besoins 

et, en conséquence, les plus susceptibles d'aboutir à des résultats; note en outre que l'aide 

au titre du FEM était généralement bien coordonnée avec les mesures relevant du FSE ou 

prises sur le marché du travail national, en ce sens que les mesures existantes étaient 

complétées par des mesures supplémentaires relevant du FEM, élaborées spécifiquement 

pour répondre aux besoins des travailleurs; 

4. demande à la Commission de veiller à ce que le FEM réponde aux besoins spécifiques des 

travailleurs indépendants; souligne que les délocalisations, ainsi que d'autres phénomènes 

de la mondialisation, tels que l'"économie du partage" et la robotique, touchent des 

secteurs importants de l'économie européenne qui comptent de plus en plus de travailleurs 

indépendants; 

5. souligne que, dans certains cas, des travailleurs licenciés précédemment employés par les 

fournisseurs d'une entreprise touchée par des licenciements collectifs n'ont pas bénéficié 

de l'aide au titre du FEM; prend acte de l'explication de la Commission selon laquelle les 

travailleurs concernés des fournisseurs en aval n'ont jamais été délibérément mis à l'écart, 

étant donné que la Commission s'emploie, avec les États membres, à parvenir à un 

équilibre raisonnable entre une couverture complète et le délai nécessaire à l'établissement 

et à la présentation d'une demande; souligne que la Commission doit détailler davantage 

les secteurs dans lesquels les travailleurs sont susceptibles de trouver un emploi et 

d'indiquer si la formation offerte est adaptée aux futures perspectives économiques et aux 

besoins du marché du travail des régions concernées par les licenciements; 

6. demande à la Commission d'abaisser le seuil d'admissibilité pour le FEM, qui est 

actuellement de 500 licenciements, à 100 licenciements pour les moyennes entreprises et à 

50 licenciements pour les petites entreprises, afin de veiller à ce que l'aide parvienne aux 

salariés des PME, qui sont généralement les plus touchées par les conséquences de la 

mondialisation; 

7. note que, bien que le FSE ne soit pas appelé à anticiper des événements imprévisibles, 

toutes les mesures relevant du règlement FEM peuvent aussi s'appliquer dans le cadre du 

FSE; observe que les principales raisons pour lesquelles certains États membres ont 

préféré mobiliser le FSE plutôt que le FEM sont le taux de cofinancement plus élevé au 

titre du FSE, la mise en œuvre plus rapide du FSE, l'absence de préfinancement du FEM, 

la longueur de la procédure d'approbation au titre du FEM ainsi que les conditions plus 

restrictives dans le cadre du FEM; 

8. fait remarquer que, dans de nombreux cas, les États membres éprouvent des difficultés 

supplémentaires à fournir des preuves que les licenciements collectifs respectent les 

critères d'intervention du FEM, et que cette tâche est encore plus ardue lorsque de 

nombreuses PME sont touchées; invite, par conséquent, la Commission à remédier aux 

problèmes susmentionnés afin que le FEM offre une solution efficace aux travailleurs 

licenciés; 

9. estime que de nombreux facteurs ont nui à la qualité et à la mise à disposition des 

informations relatives à la réinsertion; souligne que les États membres n'ont généralement 

pas fixé d'objectifs quantitatifs de réinsertion et que, dans certains cas, les services pour 

l'emploi, publics ou privés, n'ont pas systématiquement fait de distinction entre le FEM, le 

FSE et d'autres mesures nationales, lors de la collecte des informations relatives à la 



 

AD\1093738FR.doc 5/7 PE573.206v02-00 

 FR 

réinsertion; demande à la Commission de fournir, chaque année, une évaluation complète 

des résultats obtenus pour chaque intervention au titre du FEM ainsi que de communiquer 

des données concernant le rejet au niveau de la Commission des demandes au titre du 

FEM et de motiver ce rejet; 

10. fait observer qu'il n'a pas été demandé aux autorités des États membres d'opérer de 

distinction entre, d'une part, les mesures actives du marché du travail, comme la formation 

et l'aide à l'emploi indépendant et, d'autre part, l'aide au revenu des travailleurs; note, en 

outre, l'absence d'informations spécifiques qui permettraient, pour faciliter la mesure de 

l'incidence du FEM, de déterminer les projets cofinancés par le FSE qui auraient pu 

effectivement remplir les critères d'intervention du FEM; demande à la Commission de se 

pencher sur cette question et d'élaborer un rapport sur le nombre et l'objet des projets 

menés au titre du FSE qui respectent les critères d'intervention du FEM; 

11. note que la Commission a apporté des améliorations à la base de données du FEM, qui 

contient des données quantitatives relatives aux dossiers du FEM à des fins statistiques, 

facilitant ainsi la tâche des États membres en ce qui concerne la soumission des demandes 

et permettant à la Commission d'analyser et de comparer les informations relatives aux 

dossiers du FEM; relève en outre que la Commission a intégré le FEM dans le système 

commun de gestion partagée des fonds, ce qui devrait permettre de présenter des 

demandes plus correctes et complètes et de réduire davantage le temps nécessaire pour 

qu'une demande présentée par un État membre soit adoptée par le Parlement et le Conseil; 

note que, dans un souci de transparence et de responsabilité démocratique, la Commission 

aurait dû garantir l'accès du public à l'ensemble des documents relatifs à des demandes 

d'intervention du FEM; 

12. remarque que les demandes d'intervention du FEM ne contiennent aucune information 

précise sur les entreprises dont le personnel a bénéficié des mesures du FEM; demande à 

la Commission de fournir des données plus précises et de déterminer si les fermetures 

et/ou les licenciements découlent d'un déplacement de la production par les entreprises à 

l'extérieur de l'Union ou dans des pays de l'Union pratiquant des politiques fiscales 

agressives afin d'attirer les investissements; demande à la Commission d'envisager la 

création d'un instrument obligeant les entreprises qui déplacent leur production hors de 

l'Union à contribuer aux mesures de réinsertion destinées aux travailleurs licenciés; 

13. considère que le FEM devrait pouvoir apporter rapidement sa contribution financière afin 

d'en maximiser les effets et de permettre aux travailleurs concernés de bénéficier des 

mesures faisant l'objet d'un financement au plus vite après leur licenciement; attire 

l'attention sur le fait que, selon le rapport de la Cour, la procédure d'approbation dure en 

moyenne 41 semaines; prend acte du fait que la Commission s'efforce d'éliminer autant 

que possible les retards; relève en outre qu'en vertu de la réglementation en vigueur, 

certaines parties de la procédure ne peuvent être écourtées; demande à la Commission de 

signaler si des changements au système de demandes et de formulaires en ligne ont permis 

d'écourter la procédure d'approbation du FEM; 

14. prend acte de la déclaration de la Commission selon laquelle le règlement FEM ne prévoit 

pas d'objectifs quantitatifs de réinsertion et selon laquelle les différentes mesures du FEM 

peuvent également être évaluées à l'aide d'autres méthodes; souligne qu'il a été difficile 

d'évaluer clairement les résultats de cet instrument et sa contribution réelle en tant 
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qu'instrument unique en faveur de la réintégration des travailleurs; souligne qu'il convient 

de trouver un équilibre entre l'ensemble coordonné de services personnalisés que le FEM 

cofinance et les autres actions, et que cet ensemble de mesures doit compléter ces autres 

actions, de manière à créer une "valeur ajoutée européenne" et à procurer à l'Union et à ses 

citoyens des avantages manifestes et visibles; 

15. rappelle que les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées 

vers des mesures actives du marché du travail visant à réintégrer rapidement les 

bénéficiaires dans un emploi durable, dans leur secteur d'activité initial ou en dehors de 

celui-ci; observe que, dans tous les cas contrôlés dans le rapport de la Cour, celle-ci a 

relevé des mesures visant à octroyer aux travailleurs une aide au revenu, et que ces 

dernières représentaient 33 % des dépenses remboursées pour l'ensemble des cas relevant 

du FEM; fait observer que le nouveau règlement FEM plafonne les coûts des mesures 

spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi et les mesures 

d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs, à 35 % du coût total de l'ensemble 

coordonné de services personnalisés et que les actions bénéficiant de l'aide du FEM ne 

sont pas censées se substituer à des mesures passives de protection sociale prévues par les 

États membres dans leurs systèmes nationaux. 
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