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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Comme la commission du développement régional l'a souligné dans son avis 2006, la 
mondialisation des activités économiques et des échanges commerciaux a entraîné
d'innombrables avantages pour le marché européen en termes de choix, de prix compétitifs et
d'innovation technologique, ainsi que le passage progressif d'une société post-industrielle aux 
prémices d'une société de la connaissance. Cette évolution favorable se fait au prix d'un degré 
élevé de fluidité et d'insécurité sur le marché du travail, entraînant la concentration 
d'importantes poches de chômage dans des régions et des centres industriels qui étaient 
auparavant très productifs. Elle a été accompagnée d'une baisse simultanée de la richesse 
relative des travailleurs lorsque les entreprises ont délocalisé leurs activités vers des régions 
offrant des coûts de main-d'œuvre moins élevés et des avantages sur le plan fiscal, notamment.
Ce phénomène de délocalisation n'est pas nouveau. Néanmoins, c'est son passage d'un
phénomène national ou inter-régional à un phénomène de portée mondiale qui a incité la 
Commission européenne à proposer la création d'un Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation afin d'offrir une certaine aide financière aux travailleurs qui ont perdu leur 
emploi en raison de ce type de délocalisation.

Ainsi que la Commission le souligne dans son exposé des motifs, la crise financière et la 
récession économique sans précédent qui affectent l'économie mondiale à un degré plus ou 
moins élevé depuis 2007 entraînera "des licenciements massifs". 

Dès lors, afin que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation soit efficace dans son 
rôle d'instrument d'atténuation des effets de la crise, il est hautement souhaitable d'accroître les 
ressources financières qui y sont allouées et de créer une ligne budgétaire spéciale au titre de la 
rubrique budgétaire appropriée.

La Commission souligne que l'objectif essentiel du Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation est de faire montre de solidarité à l'égard des travailleurs qui perdent leur 
emploi en raison de perturbations économiques causées par des événements d'envergure 
mondiale. Ne pas agir ainsi compromettrait gravement les principes du marché intérieur qui 
s'opposent à tout ajustement de niveau exclusivement intra-communautaire. 

La proposition de la Commission est très technique et résulte d'une consultation approfondie 
d'experts des États membres, de partenaires sociaux et d'autres parties prenantes en 2008.

La rapporteure pour avis approuve en particulier certains amendements proposés au règlement 
FEM, notamment ceux proposant d'accélérer et d'améliorer l'accès aux fonds, d'abaisser le
nombre seuil de licenciements de 1 000 à 500, de prendre en compte les licenciements 
intervenus avant le début de la période de référence parmi les travailleurs remplissant les 
conditions requises pour bénéficier d'une aide au titre du Fonds et d'allonger la période de mise 
en œuvre de l'aide du FEM de 12 à 24 mois.

L'efficacité de cet instrument dépendra de sa mise en œuvre. Le paragraphe 2, point a, de 
l'article 5 modifié, est essentiel pour son succès puisqu'il établit les règles concernant la 
nécessité de démontrer le lien entre les licenciements concernés et des modifications majeures 
de la structure du commerce mondial ou la crise financière et économique. L'établissement de 
cette règle est clairement nécessaire afin de distinguer les événements imprévisibles de ceux qui 
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sont le résultat évident d'une mauvaise gestion ou de pratiques anticoncurrentielles de 
l'employeur. Il est évident que la mise en place d'une telle obligation de démontrer un lien de 
causalité ne sera pas facile et pourrait ouvrir de nouvelles voies pour des plaintes abusives. Par 
conséquent, la rapporteure pour avis soutient pleinement les dispositions du nouvel article 8, 
qui, sous certaines conditions limitées, autorise l'utilisation du FEM pour financer les activités 
de préparation, de surveillance, de soutien technique, d'audit et de contrôle.

Dans son avis 2006, la commission du développement régional a proposé qu'à l'article 2, 
point b, la période pendant laquelle le nombre minimum de licenciements se produit soit
étendue à 12 mois. Clairement, les effets de la mondialisation, en particulier ceux découlant de 
la récession économique, mettent plus de temps à se répercuter sur la structure industrielle ou 
l'économie locale. La rapporteure pour avis présente à nouveau cet amendement car elle est
convaincue qu'il se justifie pleinement en vue de l'expansion proposée.

La Commission propose qu'un nouvel alinéa soit inséré à l'article 20, prévoyant la possibilité 
pour le Parlement européen et le Conseil de réviser le règlement, y compris la dérogation 
temporaire, sur la base d'une proposition de la Commission. La rapporteure pour avis estime
que cette révision doit avoir lieu et a donc modifié cette disposition en conséquence.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2
Règlement 1927/2006
Article 2 – 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 dans 
une région ou deux régions contiguës de 
niveau NUTS II, ou

Or. en

Justification

Comme l'indique le paragraphe introductif de l'article 2, les répercussions que la 
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mondialisation entraîne pour les travailleurs des entreprises touchées sont très souvent 
étalées dans le temps et, par conséquent, impossibles à mesurer dans un délai aussi court que 
neuf mois. Si la période en question était allongée à 12 mois, ces répercussions pourraient 
être évaluées de manière plus adéquate.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 7
Règlement 1927/2006
Article 20 – nouvel alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

"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."

"Au 1er avril 2011 au plus tard, la 
Commission présente une évaluation de 
l'impact et de l'efficacité des dispositions 
relatives à la dérogation temporaire 
prévues à l'article 1, paragraphe 1 bis, 
accompagnée d'une proposition de 
révision du présent règlement par le
Parlement européen et le Conseil."

Or. en

Justification

Dans ces circonstances exceptionnelles, il importe que la Commission européenne 
entreprenne une évaluation paneuropéenne approfondie de l'impact des mesures temporaires
ainsi que de prévoir la possibilité, pour le Parlement, de réviser ce texte législatif.
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