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Amendement 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La communication de la Commission 
intitulée «Des compétences nouvelles 
pour des emplois nouveaux: anticiper et 
faire coïncider les compétences requises et 
les besoins du marché du travail»1 et les 
«principes communs de flexicurité» 
adoptés par le Conseil européen le 
14 décembre 2007 soulignent la nécessité 
de promouvoir la faculté d'adaptation et 
la capacité d'insertion professionnelle 
constantes des travailleurs par 
l'amélioration des possibilités de 
formation à tous les niveaux et par des 
stratégies de développement des 
compétences adaptées aux besoins de 
l'économie.

(3)Le faible taux d'exécution du Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation – sur une dotation 
annuelle de 500 millions d'euros, 
seulement  65 214 850 euros ont été 
exécutés en 2007 et 14 624 972 euros en 
2008 – démontre la nécessité de revoir 
différents aspects du Fonds pour que 
celui-ci remplisse sa mission. 

Or. pt

Amendement 4
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La communication de la Commission 
intitulée «Des compétences nouvelles pour 
des emplois nouveaux: anticiper et faire 
coïncider les compétences requises et les 
besoins du marché du travail» et les 
«principes communs de flexicurité» 
adoptés par le Conseil européen le 
14 décembre 2007 soulignent la nécessité 

(3) La communication de la Commission 
intitulée «Des compétences nouvelles pour 
des emplois nouveaux: anticiper et faire 
coïncider les compétences requises et les 
besoins du marché du travail» souligne la 
nécessité de promouvoir la capacité 
d'insertion professionnelle des travailleurs 
par l'amélioration des possibilités de 

                                               
1 COM(2008) 868.
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de promouvoir la faculté d'adaptation et la 
capacité d'insertion professionnelle 
constantes des travailleurs par 
l'amélioration des possibilités de formation 
à tous les niveaux et par des stratégies de 
développement des compétences adaptées 
aux besoins de l'économie.

formation à tous les niveaux et par des 
stratégies de développement des 
compétences adaptées aux besoins de 
l'économie et de la société en ce qui 
concerne la reconversion écologique et 
permettant aux travailleurs de mettre en 
valeur leur aptitude à occuper des emplois 
verts. 

Or. en

Amendement 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dernières prévisions 
économiques laissent présager une forte 
augmentation du chômage dans l'Union 
européenne, qui pourra avoir de graves 
conséquences sociales dans plusieurs
régions de l'UE, en particulier dans les 
zones dont les structures économiques 
sont les plus fragiles; 

Or. pt

Amendement 6
Iuliu Winkler

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'extension du champ d'action du 
FEM traduit un souci de solidarité visant 
à atténuer les effets les plus graves de la 
crise économique et financière mondiale
en ce qui concerne les moyens de garantir 
le développement durable des régions et 
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d'éviter que les inégalités entre celles-ci 
s'accentuent;  

Or. en

Justification

Dans le contexte exceptionnel de la crise financière et économique mondiale, la modification
du règlement du FEM dans le sens proposé permettra à la Communauté de renforcer sa 
cohésion sociale et économique et d'œuvrer en permanence à un développement équilibré et 
durable des régions.

Amendement 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 1
Règlement (CE) 1927/2006
Article 1 – paragraphe 1 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

"1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le
FEM apporte également une aide aux 
travailleurs qui perdent leur emploi en 
raison de la crise financière et 
économique mondiale, à condition que les 
demandes répondent aux critères établis à 
l'article 2, points a), b) ou c).

"1 bis. Le FEM apporte également une aide 
aux travailleurs qui perdent leur emploi en 
raison de crises économiques et
financières, à condition que les demandes 
répondent aux critères établis à l'article 2, 
points a), b) ou c)."

Cette dérogation s'applique à toutes les 
demandes soumises avant le 
31 décembre 2010."

Or. pt

Justification

La Commission elle-même prévoit dans sa proposition la possibilité de revoir ultérieurement 
les critères d'intervention du Fonds, de telle sorte qu'il soit toujours en mesure d'apporter une 
aide aux travailleurs touchés par uns crise économique et financière. L'amendement déposé 
vise à libeller le règlement du Fonds en conséquence afin d'éviter des modifications 
ultérieures. Cela est nécessaire en raison de l'aggravation prévisible du chômage dans 
l'Union européenne et des critères trop restrictifs régissant les interventions du Fonds. 
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Amendement 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) 1927/2006
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEM fournit une contribution financière 
lorsque des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial conduisent 
à une perturbation économique grave, 
notamment une hausse substantielle des 
importations dans l'Union européenne, ou 
un recul rapide de la part de marché de 
l'Union européenne dans un secteur donné 
ou une délocalisation vers des pays tiers, 
ayant pour conséquence:

Le FEM fournit une contribution financière 
lorsque des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial conduisent 
à une perturbation économique grave, 
notamment une hausse substantielle des 
importations dans l'Union européenne, ou 
un recul rapide de la part de marché de 
l'Union européenne dans un secteur donné 
ou une délocalisation vers des pays tiers ou 
d'un État membre à l'autre, ayant pour 
conséquence:

Or. pt

Justification

La clause selon laquelle une aide sera octroyée dans le cas d'une délocalisation vers des pays 
tiers a suscité un sentiment d'injustice parmi les travailleurs ayant perdu leur emploi à la 
suite d'une délocalisation ou d'une restructuration à l'intérieur de l'UE, c'est pourquoi il est 
suggéré de remédier à cette injustice. 

Amendement 9
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) 1927/2006
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEM fournit une contribution financière 
lorsque des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial conduisent 

Le FEM fournit une contribution financière 
lorsque des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial conduisent 
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à une perturbation économique grave, 
notamment une hausse substantielle des 
importations dans l'Union européenne, ou 
un recul rapide de la part de marché de 
l'Union européenne dans un secteur donné 
ou une délocalisation vers des pays tiers, 
ayant pour conséquence:

à une perturbation économique grave, 
notamment une hausse substantielle des 
importations dans l'Union européenne, ou 
un recul rapide de la part de marché de 
l'Union européenne dans un secteur donné 
ou une délocalisation vers des pays tiers
qui exige par conséquent une 
restructuration fondée sur des besoins 
environnementaux,  ayant pour 
conséquence:

Or. en

Amendement 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) 1927/2006
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le licenciement, pendant une période de 
9 mois, d'au moins 500 salariés, en 
particulier de petites et moyennes 
entreprises, d'une division NACE 2 dans 
une région ou deux régions contiguës de 
niveau NUTS II, ou

b) le licenciement, pendant une période de 
12 mois, d'au moins 500 salariés, en 
particulier de petites et moyennes 
entreprises, d'une division NACE 2, ou 
plus, à condition que ce soit dans le même 
secteur de production, dans une région ou 
deux régions contiguës de niveau NUTS II, 
ou

Or. pt

Justification

Cet amendement offre la possibilité de faire bénéficier du Fonds des centaines de travailleurs 
de plusieurs entreprises (en majorité, des micro-entreprises ou des petites et moyennes 
entreprises) d'un même secteur de production qui peuvent appartenir à une ou plusieurs 
divisions NACE 2.
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Amendement 11
Iosif Matula

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) 1927/2006
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le licenciement, pendant une période de 
9 mois, d'au moins 500 salariés, en 
particulier de petites et moyennes 
entreprises, d'une division NACE 2 dans 
une région ou deux régions contiguës de 
niveau NUTS II, ou

b) le licenciement, pendant une période de 
9 mois, d'au moins 500 salariés, en 
particulier de petites et moyennes 
entreprises, d'une division NACE 2 dans 
une région ou deux régions contiguës, du 
même État membre ou d'États membres 
voisins, de niveau NUTS II, ou

Or. en

Justification

Il est important que la cohésion des régions soit assurée aussi au niveau communautaire et 
pas uniquement au niveau national. Lorsque, dans des régions voisines, il existe un taux de 
chômage élevé dans le même secteur, il importe que le FEM intervienne. 

Amendement 12
Iosif Matula

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) 1927/2006
Article 2 – alinéa 1 – point c bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) parallèlement, les pouvoirs locaux 
encouragent l'exercice d'un suivi et les 
campagnes d'information afin de trouver 
de nouvelles possibilités d'emploi et de 
reconversion professionnelle en fonction 
des besoins propres à chaque région.

Or. en



AM\769765FR.doc 9/12 PE420.200v01-00

FR

Justification

Il est toujours important de surveiller en permanence le nombre des licenciements et 
d'essayer de déterminer quelles sont les nouvelles possibilités qui s'offrent en matière 
d'emploi au niveau régional.

Amendement 13
Monica Giuntini

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) 1927/2006
Article 2 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul du nombre des licenciements 
visés aux points a), b) et c) du premier 
paragraphe, un licenciement peut être pris 
en compte soit à partir de la date à laquelle 
l'employeur notifie le préavis de 
licenciement au travailleur, soit à partir de 
la résiliation de fait d'un contrat de travail 
avant son expiration, pour des raisons 
indépendantes du travailleur concerné. 
Dans chaque cas, l'une ou l'autre des 
options doit être choisie et le choix opéré 
doit être précisé dans la demande.»

Pour le calcul du nombre des licenciements 
structurels visés aux points a), b) et c) du 
premier paragraphe, un licenciement 
structurel peut être pris en compte soit à 
partir de la date à laquelle l'employeur 
notifie le préavis de licenciement au 
travailleur, soit à partir de la résiliation de 
fait d'un contrat de travail avant son 
expiration, pour des raisons indépendantes 
du travailleur concerné. Dans chaque cas, 
l'une ou l'autre des options doit être choisie 
et le choix opéré doit être précisé dans la 
demande.»

Or. it

Justification

Cet amendement vise à faciliter la mobilisation du Fonds. Ainsi, l'ajout du mot "structurel" 
rend possible un recours au Fonds même pour les catégories de travailleurs qui, en vertu de 
législations nationales spécifiques, ne pourraient plus bénéficier d'une aide comme par le 
passé à la suite des modifications intervenues.
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Amendement 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4
Règlement (CE) 1927/2006
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l'initiative de la Commission, et dans 
la limite d'un plafond de 0,35 % du 
montant maximal alloué au FEM pour 
l'année concernée, le FEM peut servir à 
financer les activités de préparation, de 
surveillance, d'information, de création 
d'une base de connaissances pertinente 
pour la mise en œuvre du FEM, de soutien 
administratif et technique, d'audit, de 
contrôle et d'évaluation nécessaires à 
l'application du présent règlement.

1. À l'initiative de la Commission, et dans 
la limite d'un plafond de 0,15 % du 
montant maximal alloué au FEM pour 
l'année concernée, le FEM peut servir à 
financer les activités de préparation, de 
surveillance, d'information, de création 
d'une base de connaissances pertinente 
pour la mise en œuvre du FEM, de soutien 
administratif et technique, d'audit, de 
contrôle et d'évaluation nécessaires à 
l'application du présent règlement.

Or. pt

Amendement 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 5
Règlement (CE) 1927/2006
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"1. Sur la base de l'évaluation effectuée 
conformément à l'article 5, paragraphe 5, et 
compte tenu, en particulier, du nombre de 
travailleurs devant bénéficier d'un soutien, 
des actions proposées et des coûts estimés, 
la Commission évalue et propose dans les 
meilleurs délais le montant de la 
contribution financière qu'il est possible 
d'accorder, le cas échéant, dans la limite 
des ressources disponibles. Ce montant ne 
peut dépasser 75 % du total des coûts 
estimés visés à l'article 5, paragraphe 2, 

"1. Sur la base de l'évaluation effectuée 
conformément à l'article 5, paragraphe 5, et 
compte tenu, en particulier, du nombre de 
travailleurs devant bénéficier d'un soutien, 
des actions proposées et des coûts estimés, 
la Commission évalue et propose dans les 
meilleurs délais le montant de la 
contribution financière qu'il est possible 
d'accorder, le cas échéant, dans la limite 
des ressources disponibles. Ce montant ne 
peut dépasser 85 % du total des coûts 
estimés visés à l'article 5, paragraphe 2, 
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point d).» point d).»

Or. pt

Justification

Compte tenu des  difficultés rencontrées par plusieurs États membres pour prendre en charge 
les coûts associés aux mesures et actions visant à aider les travailleurs, il est important de 
relever le taux de cofinancement communautaire.

Amendement 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) 1927/2006
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

. 5 bis. À l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Le montant maximal des dépenses du 
FEM s'élève à 1 000 000 000 euros par an 
à prix courants."

Or. pt

Amendement 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 6
Règlement (CE) 1927/2006
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"2. Le ou les États membres mènent toutes 
les actions admissibles comprises dans 
l'ensemble coordonné de services 
personnalisés dans les 24 mois suivant la 
date de la demande conformément à 

"2. Le ou les États membres mènent toutes 
les actions admissibles comprises dans 
l'ensemble coordonné de services 
personnalisés dans les 30 mois suivant la 
date de la demande conformément à 
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l'article 5.» l'article 5.»

Or. pt

Justification

Pour améliorer et mettre en œuvre comme il convient les actions et mesures prévues dans 
chaque demande, il apparaît nécessaire de porter à 30 mois le délai imparti.

Amendement 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 7
Règlement (CE) 1927/2006
Article 20 – alinéa 1 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 20, un nouvel alinéa est inséré 
à la suite du premier alinéa:

supprimé

«Sur la base d'une proposition de la 
Commission, le Parlement européen et le 
Conseil peuvent revoir le présent 
règlement, y compris la dérogation 
temporaire prévue à l'article premier, 
paragraphe 1 bis.»

Or. pt

Justification

La Commission elle-même prévoit dans sa proposition la possibilité de revoir ultérieurement 
les critères d'intervention du Fonds, de telle sorte qu'il soit toujours en mesure d'apporter une 
aide aux travailleurs touchés par uns crise économique et financière. L'amendement déposé 
vise à libeller le règlement du Fonds en conséquence afin d'éviter des modifications 
ultérieures. Cela est nécessaire en raison de l'aggravation prévisible du chômage dans 
l'Union européenne et des critères trop restrictifs régissant les interventions du Fonds.
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