
FR    FR 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 14.11.2013  
COM(2013) 782 final 

  

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant les activités du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en 2012 

 



FR 2   FR 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Introduction.................................................................................................................. 4 

2. Vue d’ensemble des activités du FEM en 2012........................................................... 4 

3. Suites données au rapport annuel 2011 sur les activités du FEM................................ 5 

4. Analyse des activités du FEM en 2012........................................................................ 6 

4.1. Demandes reçues.......................................................................................................... 6 

4.1.1. Demandes reçues: secteurs........................................................................................... 6 

4.1.2. Demandes reçues: montants sollicités.......................................................................... 7 

4.1.3. Demandes reçues: nombre de travailleurs à aider........................................................ 7 

4.1.4. Demandes reçues: montants sollicités par travailleur .................................................. 7 

4.1.5. Demandes reçues: critère d’intervention...................................................................... 7 

4.2. Contributions accordées ............................................................................................... 7 

4.2.1. Mesures financées avec l’aide du FEM ..................................................................... 11 

4.2.2. Complémentarité avec des mesures financées par les Fonds structurels, notamment le 
Fonds social européen (FSE) ..................................................................................... 11 

4.3. Demandes ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’une 
contribution financière du FEM................................................................................. 12 

4.4. Résultats obtenus par le FEM .................................................................................... 12 

4.4.1. Résumé des résultats et des bonnes pratiques présentées en 2012............................. 13 

4.4.2. Détails des mesures mises en œuvre, telles qu’elles ont été communiquées dans les 
rapports finaux reçus en 2012 .................................................................................... 13 

4.5. Période de programmation 2014-2020 – Proposition de la Commission relative à un 
nouveau règlement FEM............................................................................................ 19 

4.6. Rapport financier........................................................................................................ 19 

4.6.1. Contributions du FEM................................................................................................ 19 

4.6.2. Dépenses d’assistance technique................................................................................ 19 

4.6.3. Irrégularités signalées ou clôturées ............................................................................ 20 

4.6.4. Clôture des contributions financières du FEM........................................................... 20 

4.6.5. Autres remboursements.............................................................................................. 23 

4.7. Activités d’assistance technique menées par la Commission .................................... 23 

4.7.1. Information et publicité.............................................................................................. 23 

4.7.2. Réunions avec les autorités nationales et les intervenants du FEM........................... 23 



FR 3   FR 

4.7.3. Création d’une base de connaissances – base de données du FEM et de procédures 
normalisées pour les demandes d’intervention du FEM............................................ 23 

4.7.4. Deuxième portrait statistique du FEM 2007-2011..................................................... 24 

4.7.5. Évaluation à mi-parcours du FEM ............................................................................. 24 

4.7.6. Évaluation ex post du FEM – Première phase ........................................................... 24 

5. Tendances observées.................................................................................................. 25 

6. Conclusion.................................................................................................................. 30 



FR 4   FR 

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL 

concernant les activités du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en 2012 

1. INTRODUCTION 

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé par le règlement (CE) 
n° 1927/20061 pour apporter, dans un esprit de solidarité, une aide aux travailleurs qui ont 
perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial. 
Il a été conçu pour concilier les avantages globaux à long terme de la libéralisation des 
échanges, sous la forme de croissance et d’emploi, avec les effets négatifs à court terme 
potentiels de la mondialisation, en particulier sur l’emploi des travailleurs les plus vulnérables 
et les moins qualifiés. Le FEM cofinance les mesures actives du marché du travail mises en 
place par les États membres afin d’aider les travailleurs licenciés à se réinsérer dans le marché 
du travail et à trouver un nouvel emploi. 

Le règlement (CE) n° 546/2009 du 18 juin 20092 en a modifié les règles pour accroître son 
efficacité face à la crise financière et économique mondiale. 

L’article 16 du règlement (CE) n° 1927/2006 dispose que la Commission présente chaque 
année au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités 
du FEM au cours de l’année précédente. Ce rapport porte principalement sur les résultats 
obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, 
les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions 
financées par les Fonds structurels, notamment le Fonds social européen (FSE), et la clôture 
de la contribution financière apportée. Il comprend également des renseignements sur les 
demandes qui ont fait l’objet d’un refus faute de crédits suffisants ou pour cause 
d’irrecevabilité. 

2. VUE D’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU FEM EN 2012 

En 2012, la Commission a reçu 11 demandes de contribution du FEM, pour un montant de 
58,5 millions d’EUR. Leurs caractéristiques sont détaillées dans la sous-partie 4.1 et dans le 
tableau 1. 

L’autorité budgétaire a pris 19 décisions en vue de mobiliser le FEM en 2012, pour un 
montant total de 73,5 millions d’EUR à charge du budget 2012 du FEM. Les caractéristiques 
des contributions accordées sont présentées dans la sous-partie 4.2 et dans les tableaux 2 et 3. 

En 2012, la Commission a reçu 41 rapports finaux sur la mise en œuvre des contributions du 
FEM. Les caractéristiques des résultats sont présentées dans la sous-partie 4.4 et dans le 
tableau 4.  

                                                 
1 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, JO L 406 du 30.12.2006, p. 1, texte 
rectifié dans toutes les langues au JO L 48 du 22.2.2008, p. 82, et en anglais seulement au JO L 202 du 
31.7.2008, p. 74. 

2 Règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le 
règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO 
L 167 du 29.6.2009). 
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Onze contributions du FEM accordées au cours des années précédentes ont été clôturées (pour 
plus de précisions, voir la sous-partie 4.6.4 et le tableau 6). Les caractéristiques de l’assistance 
technique à l’initiative de la Commission (article 8, paragraphe 1, du règlement «FEM») sont 
présentées dans la sous-partie 4.6.2 et dans le tableau 5. 

La Commission a engagé la première phase de l’évaluation ex post en signant un contrat avec 
un prestataire de services externe (de plus amples renseignements sont fournis à la sous-
partie 4.7.6). 

La proposition de règlement «FEM» pour la période 2014-2020, soumise par la Commission 
au Parlement européen et au Conseil en 20113, a été examinée par ces deux institutions (pour 
plus de précisions, voir la sous-partie 4.5). 

3. SUITES DONNÉES AU RAPPORT ANNUEL 2011 SUR LES ACTIVITÉS DU FEM 

Règlement (CE) n° 546/2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création 
du FEM 

Le règlement (CE) n° 546/2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du 
FEM s’est appliqué aux demandes d’intervention du FEM soumises à compter du 
1er mai 2009. Il apporte des modifications temporaires et permanentes au règlement «FEM» 
initial4. 

Le règlement modificatif a apporté des améliorations sensibles au FEM, en améliorant les 
conditions qui permettent aux États membres de demander l’intervention du Fonds, 
notamment en soutien de leur action face aux conséquences négatives de la crise économique 
et financière mondiale sur l’emploi. 

Comme aucun accord politique sur la prolongation de la «dérogation de crise» temporaire n’a 
été conclu au sein du Conseil en 2011, celle-ci est devenue caduque le 31 décembre 2011. 
Pour la période subsistante du règlement «FEM», c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2013, les 
demandes d’intervention du Fonds peuvent être justifiées, non plus au motif de la crise 
financière et économique, mais uniquement au motif de modifications majeures de la structure 
du commerce mondial, et le taux de cofinancement a été réduit aux 50 % initiaux du total des 
coûts admissibles. Les modifications permanentes, à savoir la réduction du seuil de 1 000 à 
500 licenciements et la prolongation de la période de mise en œuvre de 12 à 24 mois à 
compter de la date de la demande, continuent à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2013. 

Faciliter la prise de décision en réponse à une demande d’intervention du FEM: 
procédure de soumission des propositions au Conseil et au Parlement européen 
Les efforts entamés en 2010 pour accélérer le processus décisionnel dans le cadre des 
dispositions du règlement actuel ont été poursuivis en 2012. Un séminaire spécifique pour les 
représentants des États membres a eu lieu en mars 2012 afin d’aborder les différentes 
questions relatives à une mise en œuvre efficace du Fonds. 
 

                                                 
3 COM(2011) 608 final, 6.10.2011. 
4 La dérogation temporaire du règlement «FEM» permettant des demandes en raison de la crise 

financière et économique mondiale et augmentant le taux de cofinancement du FEM de 50 % à 65 % 
s’est appliquée du 1er mai 2009 au 30 décembre 2011. 
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4. ANALYSE DES ACTIVITÉS DU FEM EN 2012 

4.1. Demandes reçues 

Les 11 demandes5 reçues par la Commission en 2012 (voir tableau 1) ont été soumises par 
neuf États membres (l’Irlande, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Suède, la Finlande, 
l’Italie, la Belgique et la Roumanie). Elles concernaient 10 403 travailleurs licenciés à la suite 
de modifications majeures de la structure du commerce mondial dues à la mondialisation et 
sollicitaient au total 58 499 659 EUR du FEM. Les montants en attente d’approbation sont 
indicatifs, étant donné qu’ils peuvent encore changer pendant la phase d’évaluation. Ces neuf 
États membres avaient déjà tous demandé l’intervention du FEM. 

Le règlement (CE) n° 546/2009, adopté le 18 juin 2009, s’applique à l’ensemble de ces 
demandes (à savoir un taux de cofinancement de 50 %, une période de mise en œuvre de 
24 mois à compter de la date d’introduction de la demande, etc.). 

Tableau 1 — Demandes reçues en 2012 

EG
F 

Re
f.

M
em

be
r S

ta
te

Ca
se

Se
ct

or

Da
te

 o
f a

pp
lic

at
io

n

Ar
t. 

2 
  *

)

Ar
t. 

1
 T

ra
de

 / 
Cr

is
is

N
at

io
na

l c
on

tr
ib

ut
io

n
(in

 €
)

Re
qu

es
te

d 
EG

F 
co

nt
rib

ut
io

n
(in

 €
)

W
or

ke
rs

 ta
rg

et
ed

EG
F 

am
ou

nt
 / 

w
or

ke
r

(in
 €

)

EGF/2012/001 IE TalkTalk Activities of call centres 29/02/2012 a Trade 2 696 382       2 696 382       432          6 242       
EGF/2012/002 DE Manroland Machinery and Equipment 04/05/2012 a Trade 5 352 944       5 352 944       2 103       2 545       
EGF/2012/003 DK Vestas Machinery and Equipment 14/05/2012 a Trade 7 488 000       7 488 000       720          10 400    
EGF/2012/004 ES Santana Automotive 16/05/2012 ce Trade 12 536 454    12 536 454    295          42 496    
EGF/2012/005 SE Saab Automotive 25/05/2012 a Trade 5 454 560       5 454 560       1 350       4 040       
EGF/2012/006 FI Nokia Salo Mobile phones 04/07/2012 a Trade 5 346 000       5 346 000       1 000       5 346       
EGF/2012/007 IT VDC Technologies Consumer electronics 31/08/2012 a Trade 4 140 801       4 140 801       1 164       3 557       
EGF/2012/008 IT De Tomaso Automotive 05/11/2012 a Trade 2 620 982       2 620 982       1 025       2 557       
EGF/2012/009 BE Carsid Basic metals 10/12/2012 a Trade 3 295 418       3 295 418       960          3 433       
EGF/2012/010 RO Mechel Basic metals 21/12/2012 a Trade 3 203 475       3 203 475       743          4 312       
EGF/2012/011 DK Vestas Machinery and Equipment 21/12/2012 a Trade 6 364 643       6 364 643       611          10 417    

Total applications received in 2012:   11 58 499 659    58 499 659    10 403    
5 318 151 5 318 151 946 8 668average figures

*)       ce:  Article 2c) exceptional circumstances                                                                                                                                                                                                           Data as of 31/12/2012     

4.1.1. Demandes reçues: secteurs 

Les 11 demandes se rapportaient à six secteurs6. Pour deux d’entre eux (activités de centres 
d’appels et produits électroniques grand public), une demande d’intervention du FEM a été 
introduite pour la première fois en 2012. 

4.1.2. Demandes reçues: montants sollicités 

Chaque État membre qui demande une aide du FEM doit concevoir un ensemble coordonné 
de mesures adaptées au mieux au profil des travailleurs bénéficiaires et déterminer le montant 

                                                 
5 Une demande, EGF/2012/009 BE/Carsid, a été ultérieurement retirée pour être réintroduite le 

2 avril 2013. 
6 Industrie automobile (3), machines et équipements (3), métallurgie (2), téléphones portables (1), 

produits électroniques grand public (1), activités de centres d’appels (1). 
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qu’il souhaite obtenir. Le règlement «FEM» ne contient pas de recommandation ni de limite 
concernant le montant total sollicité, mais l’examen d’une demande par la Commission peut 
donner lieu à des questions conduisant l’État membre demandeur à revoir l’ensemble de 
services personnalisés proposé, et donc le montant sollicité. 

Les contributions du FEM demandées en 2012 s’échelonnaient entre 2 620 982 EUR et 
12 536 454 EUR (5 318 151 EUR en moyenne). 

4.1.3. Demandes reçues: nombre de travailleurs à aider 

Le nombre total de travailleurs visés par les mesures proposées pour le cofinancement par le 
FEM était de 10 403, ce qui représente environ 74 % du nombre total de travailleurs licenciés 
(environ 14 000 licenciements ont été déclarés par les neuf États membres dans les 
11 demandes qu’ils ont présentées).  

Les nombres de travailleurs à aider s’échelonnaient entre 295 et 2 103; cinq demandes 
visaient plus de 1 000 travailleurs et deux demandes moins de 500 travailleurs. Il peut y avoir 
une différence entre le nombre de travailleurs touchés par les licenciements et le nombre de 
travailleurs à aider parce que l’État membre demandeur peut décider de concentrer l’aide du 
FEM uniquement sur certains groupes de travailleurs, par exemple ceux qui sont confrontés à 
des difficultés exceptionnelles pour rester sur le marché du travail et/ou qui ont le plus grand 
besoin d’une aide. Certains travailleurs licenciés peuvent bénéficier d’une aide en dehors du 
FEM, tandis que d’autres peuvent trouver un nouvel emploi seuls ou décider de prendre une 
retraite anticipée et ne sont dès lors pas visés par les mesures d’intervention du FEM. 

4.1.4. Demandes reçues: montants sollicités par travailleur 

Conformément au règlement FEM, c’est aux États membres qu’il revient de définir 
l’ensemble de services personnalisés qu’ils entendent proposer aux travailleurs ayant perdu 
leur emploi. Le montant sollicité par travailleur peut donc varier en fonction de la gravité du 
licenciement, de la situation sur le marché du travail, de la situation personnelle des 
travailleurs, des mesures déjà prévues par l’État membre et du coût de prestation des services 
dans l’État membre ou la région concernés. C’est pourquoi les montants sollicités par 
travailleur en 2012 variaient d’environ 2 500 EUR à un peu plus de 42 000 EUR, la moyenne 
étant de 8 668 EUR par travailleur. 

4.1.5. Demandes reçues: critères d’intervention 

Les 11 demandes soumises visaient à aider des travailleurs ayant perdu leur emploi en raison 
de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la 
mondialisation. 

Dix demandes étaient fondées sur l’article 2, point a), du règlement «FEM», et une sur 
l’article 2, point c) (circonstances exceptionnelles). 

4.2. Contributions accordées 

En 2012, l’autorité budgétaire a adopté 19 décisions de cofinancement par le FEM de mesures 
actives du marché du travail en réponse à des demandes d’États membres (voir les tableaux 2 
et 3 pour un aperçu général et une ventilation des profils des travailleurs). Cinq de ces 
décisions concernaient des demandes introduites en 2012, 13 concernaient des demandes 
introduites en 2011 et une autre avait été adoptée en réponse à une demande reçue en 2010. 
Le règlement (CE) n° 546/2009, adopté le 18 juin 2009, s’applique à 14 des 19 contributions 
accordées (c’est-à-dire un taux de cofinancement de 65 %, une période de mise en œuvre de 
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24 mois à compter de la date de la demande, etc.). Pour les cinq demandes soumises en 2012, 
le taux de cofinancement était de 50 %, la période de mise en œuvre restant fixée à 24 mois 
[modification permanente introduite par le règlement modificatif (CE) n° 546/2009]. 

Les 19 contributions accordées visaient 15 700 travailleurs licenciés dans onze États 
membres, pour un cofinancement par le FEM s’élevant au total à 73 536 222 EUR  (ce qui 
représentait 14,7 % du budget annuel maximal du Fonds). Sept des 19 contributions du FEM 
ont été approuvées en décembre 2012 et versées au premier trimestre 2013 (sur le budget 
2012). 

La baisse des contributions du FEM par rapport à 2011 (cette année-là, 128 167 758 EUR ont 
été accordés pour 22 contributions) s’explique dans une certaine mesure par la diminution du 
taux de cofinancement du FEM (passé de 65 % à 50 %) et par la diminution des nouvelles 
demandes après l’expiration de la «dérogation de crise» fin 2011. 



 

FR 9   FR 

Tableau 2 — Caractéristiques des contributions accordées en 2012 
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EGF/2010/015 FR Amended Peugeot Automotive 05/05/2010 a Crisis 6 434 436   11 949 666 2 089       5 720       25/10/2012 13/12/2012
EGF/2011/006 ES Amended Comunidad Va lenciana  Construction Construction of buildings 01/07/2011 b Crisis 884 170       1 642 030 1 138       1 443       19/04/2012 19/06/2012
EGF/2011/008 DK Amended Odense Steel Shipyard 2 Shipbuilding 28/10/2011 a Crisis 3 475 826   6 455 104 550          11 737    12/09/2012 08/11/2012
EGF/2011/009 NL Amended Gelderland Construction 41 Construction of buildings 15/12/2011 b Crisis 1 560 781   2 898 594 435          6 663       25/10/2012 13/12/2012
EGF/2011/011 AT Amended Soziale Dienstleistungen Social work activities (mobile) 21/12/2011 b Crisis 2 800 350   5 200 650 350          14 859    12/12/2012 26/03/2013
EGF/2011/013 DK Amended Flextronics Electronic equipment 21/12/2011 ce Trade 738 183       1 370 910 153          8 960       12/12/2012 26/03/2013
EGF/2011/014 RO Amended Nokia Mobile phones 22/12/2011 a Trade 1 584 520   2 942 680 1 416       2 078       12/12/2012 26/03/2013
EGF/2011/015 SE Amended AstraZeneca Pharmaceuticals 23/12/2011 a Trade 2 329 306   4 325 854 700          6 180       25/10/2012 21/12/2012
EGF/2011/017 ES Amended Aragon Construction of buildings 28/12/2011 b Crisis 700 000       1 300 000 320          4 063       12/09/2012 08/11/2012
EGF/2011/018 ES Amended País Vasco metal Metalworking industry 28/12/2011 b Crisis 699 755       1 299 545 500          2 599       12/12/2012 18/03/2013
EGF/2011/019 ES Amended Galicia metal Metalworking industry 28/12/2011 b Crisis 1 092 665   2 029 235 450          4 509       25/10/2012 12/12/2012
EGF/2011/020 ES Amended Valencia calzado Shoe manufacture 28/12/2011 b Trade 878 535       1 631 565 876          1 863       13/06/2012 13/07/2012
EGF/2011/021 NL Amended Zalco Basic metals 28/12/2011 a Crisis 804 466       1 494 008 616          2 425       25/10/2012 12/12/2012
EGF/2011/026 IT Amended Emilia Romagna Motorcycles 30/12/2011 b Crisis 1 431 497   2 658 495 502          5 296       12/12/2012 13/03/2013
EGF/2012/001 IE 2012 TalkTalk Activities of call centres 29/02/2012 a Trade 2 696 382   2 696 382 432          6 242       25/10/2012 11/12/2012
EGF/2012/002 DE 2012 Manroland Machinery and Equipment 04/05/2012 a Trade 5 352 944   5 352 944 2 103       2 545       21/11/2012 31/12/2012
EGF/2012/003 DK 2012 Vestas Machinery and Equipment 14/05/2012 a Trade 7 487 999   7 488 000 720          10 400    21/11/2012 31/12/2012
EGF/2012/005 SE 2012 Saab Automotive 25/05/2012 a Trade 5 454 559   5 454 560 1 350       4 040       12/12/2012 18/03/2013
EGF/2012/006 FI 2012 Nokia Salo Mobile phones 04/07/2012 a Trade 5 345 999   5 346 000 1 000       5 346       12/12/2012 18/03/2013

51 752 371 73 536 222 15 700    

14.7%

2 723 809 3 870 327 826 5 630

Total decisions and payments from the 2012 budget:  19
a =  10
b =   8
ce = 1

Trade =  9
Cri s i s  = 10

of the annual maximum amount available to the EGF

average figures
*)  ce:  Article 2c) exceptional circumstances                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Data as of 31/3/2013   
Three further applications were withdrawn by the applicant Member States in 2012  (EGF contributions are no longer requested for these):
EGF/2009/006 IT/Merloni and EGF/2011/007 IT/Lazio Ceramics  from Italy,   and EGF/2011/012 NL Noord Brabant-Zuid Holland from the Netherlands.
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Tableau 3 — Contributions du FEM accordées en 2012: profils des travailleurs 
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EGF/2010/015 FR Peugeot 5 100 2 089 41% 1 623 78% 466 22% 2 028 97% 61 3% 13 1% 1 208 58% 868 42% 0 0% 108 5.2%

EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana Construction 1 138 1 138 100% 931 82% 207 18% 1 015 89% 123 11% 40 4% 901 79% 197 17% 0 0% 8 0.7%

EGF/2011/008 DK Odense Steel Shipyard 2 999 550 55% 531 97% 19 3% 550 100% 0 0% 25 5% 431 78% 94 17% 0 0% 0 0.0%

EGF/2011/009 NL Gelderland Construction 41 516 435 84% 420 97% 15 3% 435 100% 0 0% 25 6% 290 67% 120 28% 0 0% 0 0.0%

EGF/2011/011 AT Soziale Dienstleistungen 1 050 350 33% 100 29% 250 71% 330 94% 20 6% 75 21% 260 74% 15 4% 0 0% 153 43.7%

EGF/2011/013 DK Flextronics 303 153 50% 72 47% 81 53% 150 98% 3 2% 5 3% 118 77% 30 20% 0 0% 7 4.6%

EGF/2011/014 RO Nokia 1 904 1 416 74% 439 31% 977 69% 1 416 100% 0 0% 330 23% 1 034 73% 52 4% 0 0% 5 0.4%

EGF/2011/015 SE AstraZeneca 987 700 71% 255 36% 445 64% 689 98% 11 2% 1 0% 536 77% 163 23% 0 0% 7 1.0%

EGF/2011/017 ES Aragon 788 320 41% 268 84% 52 16% 249 78% 71 22% 48 15% 258 81% 14 4% 0 0% 0 0.0%

EGF/2011/018 ES País Vasco metal 1 106 500 45% 420 84% 80 16% 490 98% 10 2% 10 2% 337 67% 151 30% 2 0% 9 1.8%

EGF/2011/019 ES Galicia metal 878 450 51% 427 95% 23 5% 450 100% 0 0% 9 2% 409 91% 32 7% 0 0% 0 0.0%

EGF/2011/020 ES Valencia calzado 876 876 100% 465 53% 411 47% 872 100% 4 0% 27 3% 763 87% 86 10% 0 0% 0 0.0%

EGF/2011/021 NL Zalco 616 616 100% 593 96% 23 4% 616 100% 0 0% 25 4% 387 63% 115 19% 89 14% 27 4.4%

EGF/2011/026 IT Emilia Romagna 502 502 100% 294 59% 208 41% 481 96% 21 4% 2 0% 416 83% 82 16% 2 0% 0 0.0%
EGF/2012/001 IE TalkTalk 592 432 73% 237 55% 195 45% 426 99% 6 1% 48 11% 371 86% 12 3% 1 0% 0 0.0%

EGF/2012/002 DE Manroland 2 284 2 103 92% 1 836 87% 267 13% 2 039 97% 64 3% 45 2% 1 514 72% 543 26% 1 0% 142 6.8%

EGF/2012/003 DK Vestas 720 720 100% 452 63% 268 37% 717 100% 3 0% 3 0% 630 88% 81 11% 6 1% N/A N/A

EGF/2012/005 SE Saab 3 748 1 350 36% 1 000 74% 350 26% 1 320 98% 30 2% 15 1% 1 200 89% 135 10% 0 0% 20 1.5%

EGF/2012/006 FI Nokia Salo 1 000 1 000 100% 365 37% 635 64% 944 94% 56 6% 28 3% 803 80% 169 17% 0 0% 20 2.0%

25 107 15 700 63% 10 728 68% 4 972 32% 15 217 97% 483 3% 774 5% 11 866 75.6% 2 959 18.8% 101 0.6% 506 3.2%

- workers 65+ may have been included by some MS in the '55-64'  age group                                                                                                                                                                                                                             Data as of 31/3/2013  
- where the number of people with a health problem or a disabil ity is high, the dismissing enterprise/s may have had a policy of employing people with disabil ities
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4.2.1. Mesures financées avec l’aide du FEM 

L’article 3 du règlement (CE) n° 1927/2006 dispose que le FEM ne peut cofinancer que des 
mesures actives du marché du travail qui visent à la réinsertion professionnelle des 
travailleurs ayant perdu leur emploi. Par ailleurs, il prévoit aussi que le FEM peut financer les 
activités de préparation, de gestion, d’information, de publicité et de contrôle n nécessaires à 
la mise en œuvre des fonds par l’État membre («activités de mise en œuvre»). 

Les mesures approuvées pour les 19 contributions du FEM accordées en 2012 visaient la 
réinsertion sur le marché de l’emploi de 15 700 travailleurs licenciés. Elles comprenaient 
principalement une assistance personnalisée intensive à la recherche d’un emploi et une prise 
en charge personnalisée, différentes mesures de formation professionnelle, de mise à niveau 
des compétences et de recyclage, différentes incitations financières/allocations temporaires 
pour la durée des mesures actives d’aide jusqu’à la période de réinsertion professionnelle 
effective, un peu de tutorat pendant la phase initiale dans le nouvel emploi et d’autres types 
d’activités tels que la promotion de l’entrepreneuriat/de la création d’entreprises et des 
incitations uniques à l’emploi/à l’embauche. 

En concevant leurs trains de mesures d’aide, les États membres ont pris en considération le 
bagage, les expériences et les niveaux de formation des travailleurs, leur éventuelle mobilité 
et les offres d’emploi disponibles ou escomptées dans les régions concernées. 

4.2.2. Complémentarité avec des mesures financées par les Fonds structurels, notamment 
le Fonds social européen (FSE) 

Conçu pour améliorer l’aptitude à l’emploi et garantir une réinsertion rapide des travailleurs 
licenciés grâce à des mesures actives du marché du travail, le FEM complète le FSE, principal 
instrument pour la promotion de l’emploi dans l’Union européenne. De manière générale, la 
complémentarité de ces deux Fonds réside dans leur capacité d’aborder ces questions selon 
deux perspectives temporelles différentes: le FEM apporte une aide sur mesure à des 
travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite de licenciements collectifs de grande ampleur, 
tandis que le FSE intervient à l’appui d’objectifs stratégiques à long terme (augmentation du 
capital humain, gestion du changement, etc.) au moyen de programmes pluriannuels planifiés 
à l’avance, dont les ressources ne peuvent normalement pas être réaffectées pour faire face à 
des situations de crise dues à des licenciements collectifs. Les mesures du FEM et du FSE 
sont parfois utilisées à des fins complémentaires afin d’apporter à la fois des solutions à court 
et à long terme. Le critère déterminant est la capacité qu’ont les instruments disponibles 
d’aider efficacement les travailleurs, et il est du ressort des États membres de sélectionner – et 
de planifier – les mesures et instruments les plus adéquats pour atteindre les objectifs 
poursuivis. 

Il convient de trouver un équilibre entre «l’ensemble coordonné de services personnalisés» 
que le FEM cofinance et les autres actions, que cet ensemble de mesures doit compléter. Les 
mesures cofinancées par le FEM peuvent aller bien au-delà des formations et des actions 
ordinaires et, dans la pratique, le FEM permet aux États membres d’offrir aux travailleurs 
licenciés une aide complète et personnalisée, y compris des mesures auxquelles ces derniers 
n’auraient normalement pas accès (par exemple une formation de l’enseignement secondaire 
ou supérieur). Le FEM donne la possibilité aux États membres de se concentrer davantage sur 
les personnes particulièrement vulnérables, telles que les travailleurs moins qualifiés ou ceux 
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issus de l’immigration, et d’apporter une aide avec un meilleur rapport entre le nombre de 
conseillers disponibles et le nombre de travailleurs et/ou sur une période plus longue que ce 
qui serait envisageable sans l’intervention du Fonds. Toutes ces mesures permettent aux 
travailleurs d’augmenter leurs chances d’améliorer leur situation. 

Tous les États membres doivent se doter des mécanismes nécessaires pour éviter que les 
instruments financiers de l’UE ne financent deux fois les mêmes mesures, comme le requiert 
l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1927/2006. 

4.3. Demandes ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’une 
contribution financière du FEM 

Ni la Commission, ni l’autorité budgétaire n’ont rejeté de demande soumise par un État 
membre en vue d’un financement au titre du FEM. 

4.4. Résultats obtenus par le FEM 

Les principales sources d’information sur les résultats obtenus par le FEM sont les rapports 
finals présentés par les États membres dans le cadre de l’article 15 du règlement (CE) 
n° 1927/2006. Ceux-ci sont complétés par les informations partagées par les États membres 
au cours des contacts directs avec la Commission ainsi que pendant les réunions et les 
conférences durant l’année. 

En 2012, la Commission a reçu des rapports finaux pour 41 dossiers cofinancés par le FEM, 
mis en œuvre par douze États membres jusqu’à la mi-2012. Ces 41 dossiers ont tous bénéficié 
d’une période de mise en œuvre prolongée de 24 mois à compter de la date d’introduction de 
la demande (après la prolongation de 12 à 24 mois faisant suite à la modification du règlement 
«FEM» en 2009) et d’un taux de cofinancement du FEM de 65 % (après l’augmentation 
temporaire du taux précédent de 50 %). 

Les principaux résultats et données communiqués par ces États membres en 2012 sont 
synthétisés dans la présente sous-partie et le tableau 4. Ces 41 dossiers seront également 
analysés lors de l’évaluation ex post du FEM, qui vise à mesurer la valeur ajoutée du Fonds 
ainsi que l’incidence sur les travailleurs licenciés et les marchés du travail (29 dossiers sont 
actuellement analysés au premier stade de l’évaluation, tandis que les 12 dossiers restants 
seront traités lors de la phase finale – voir la sous-partie 4.7.6). 

Au total, la Commission a reçu des rapports finaux pour 60 dossiers FEM au 
31 décembre 2012, ce qui représente 57 % du nombre total de demandes reçues au 
31 décembre 2012 (105)7. 

Les informations contenues dans les rapports finaux des États membres permettent de 
conclure que le FEM apporte une valeur ajoutée à l’action menée par les États membres pour 
aider les travailleurs licenciés à trouver un nouvel emploi et à se réinsérer dans le marché de 
l’emploi. Le financement du FEM leur permet de fournir des mesures de plus longue durée et 
de meilleure qualité à un plus grand nombre de travailleurs licenciés. 

                                                 
7 Abstraction faite du rapport final relatif à un dossier ultérieurement retiré par l’État membre 

demandeur: EGF 2007/002 FR Renault. 
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4.4.1. Résumé des résultats et des bonnes pratiques présentés en 2012 

Il ressort des rapports finaux présentés par les 12 États membres qu’à la fin de la période de 
mise en œuvre du FEM, 14 333 travailleurs (soit 50 % des 28 662 travailleurs ayant bénéficié 
de l’aide du Fonds) avaient retrouvé du travail ou exerçaient une activité indépendante. C’est 
un bon résultat, d’autant que les travailleurs soutenus par les mesures cofinancées par le FEM 
sont en général ceux qui éprouvent le plus de difficultés sur le marché du travail. Environ 
3,7 % d’entre eux suivaient encore un enseignement ou une formation, tandis que 44,7 % 
étaient au chômage ou inactifs pour des motifs personnels8. Le tableau 4 présente des données 
détaillées. 

Comme en 2011 et 2010, sur le plan de la réinsertion professionnelle, les résultats ont souffert 
des moindres capacités d’absorption des marchés du travail local et régional − une 
conséquence directe de la crise mondiale. Il faut noter que le taux de réinsertion noté à la fin 
des périodes respectives de mise en œuvre fournit simplement un instantané de la situation 
professionnelle des travailleurs au moment où les données sont collectées. Il ne donne aucune 
information quant au type et à la qualité de l’emploi trouvé et peut changer de manière 
significative peu de temps après. Selon les informations transmises par plusieurs États 
membres, les taux de réinsertion commencent déjà à augmenter quelques mois après la 
présentation des rapports finaux et continuent de le faire à moyen terme, surtout en ce qui 
concerne les demandes pour lesquelles les travailleurs continuent de recevoir une aide sur 
mesure au-delà de la période d’intervention du FEM, aux frais des États membres ou avec 
l’aide du FSE. Cela montre que l’intervention du FEM peut avoir une incidence positive 
supplémentaire à long terme. 

4.4.2. Détails des mesures mises en œuvre, telles qu’elles ont été communiquées dans les 
rapports finaux reçus en 2012 

Les dispositifs d’aide que les 12 États membres ont fournis aux travailleurs licenciés 
comprennent une vaste palette de mesures d’assistance personnalisée à la recherche d’emploi, 
de placement et de (re)qualification. Les montants les plus élevés ont été dépensés en faveur 
de deux catégories de mesures: la formation et le recyclage (environ 56,5 millions d’EUR, 
soit 32 % du total des services personnalisés pour l’ensemble des 41 dossiers) et les 
allocations financières versées aux travailleurs bénéficiant des mesures actives du marché du 
travail (environ 68,5 millions EUR, soit 38,8 % du total des services personnalisés pour 
l’ensemble des 41 dossiers). 

Les programmes de qualification et de formation étaient adaptés aux besoins et aux souhaits 
des travailleurs, tout en tenant compte des exigences des marchés du travail locaux ou 
régionaux et du potentiel des secteurs d’avenir. Dans certains États membres et dans certains 
dossiers (par exemple, en Autriche et en Irlande), l’accent a surtout été mis sur les 
qualifications les plus élevées (enseignement supérieur), tandis que les dossiers émanant 
d’autres États membres portaient sur la mise à niveau des profils techniques des travailleurs. 
Parfois (par exemple, au Danemark), le FEM a été utilisé à titre expérimental pour des 
mesures novatrices qui n’étaient pas encore disponibles pour tous les travailleurs licenciés, 
mais étaient susceptibles d’être généralisées à l’avenir après l’expérience menée avec le FEM. 
Dans la plupart des cas, les travailleurs ont pu obtenir la certification de leurs compétences ou 
de leurs expériences, améliorant ainsi leur valeur aux yeux de leurs futurs employeurs. 

 

                                                 
8 NEET: ne travaillant pas, ne suivant ni études ni formation . 
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Les mesures comprenaient aussi des actions visant à promouvoir l’entrepreneuriat et la 
création d’entreprises (présentes dans la plupart des dispositifs de soutien), ainsi que des 
allocations financières couvrant les frais de déplacement, les frais liés à la formation et les 
frais de subsistance encourus par les travailleurs participant aux mesures actives du marché du 
travail organisées à leur intention. 
 
Les 12 États membres ont communiqué une série de faits intéressants et de données 
encourageantes, qui indiquent que la situation personnelle, la confiance en soi et 
l’employabilité des travailleurs concernés s’étaient visiblement améliorées grâce à l’assistance 
du FEM et aux services proposés, même si tous n’avaient pas trouvé un nouvel emploi 
rapidement. 
 
Le FEM a donné aux États membres la possibilité d’agir, dans les régions touchées par les 
licenciements, de manière plus dynamique – sous l’angle tant du nombre de personnes aidées 
que de la durée, de la nature et de la qualité de l’aide. Les fonds européens ont permis aux 
pays de réagir avec une plus grande souplesse et d’inclure dans leurs dispositifs des mesures 
de grande qualité très personnalisées, et parfois innovantes, et donc de se consacrer davantage 
sur certaines catégories sociales comme les travailleurs peu qualifiés et les demandeurs 
d’emploi dont l’accompagnement est plus difficile (par exemple, les travailleurs de plus de 
50 ans, ceux issus de l’immigration, les personnes handicapées ou ayant seulement une 
formation ou des compétences de base). Les bourses de l’emploi destinées aux travailleurs 
licenciés ont été particulièrement efficaces, de même que les démarches des organismes de 
mise en œuvre auprès des entreprises locales pour inventorier avec elles les offres d’emploi 
non publiées de manière à ce que les travailleurs bénéficiant des mesures de soutien puissent 
acquérir les compétences correspondant aux postes vacants. L’organisation de stages a aussi 
été une activité susceptible de déboucher sur des offres d’emploi pour les travailleurs aidés 
par le FEM. 
 
Dans certains États membres, l’aide du FEM a eu une incidence sur des secteurs industriels 
entiers; ainsi, aux Pays-Bas, le secteur de l’imprimerie/du graphisme a davantage pris en 
compte les besoins des travailleurs âgés perdant leur emploi. En Espagne, les contacts avec 
les entreprises locales ont permis de mieux comprendre les profils de travailleurs recherchés 
sur le marché du travail ainsi que les types de contrat de travail actuels et les conditions qui y 
sont assorties. Par ailleurs, les 12 États membres ont mené des actions d’information et de 
sensibilisation ciblant les travailleurs concernés de même que les employeurs potentiels et les 
autres parties prenantes; ils ont également informé le grand public, notamment par des articles 
dans la presse locale et les réseaux sociaux, des dépliants promotionnels et des vidéos, des 
sites internet et des conférences marquant la fin des projets cofinancés par le FEM. 
 
Les autorités des États membres perçoivent le FEM comme un instrument les aidant utilement 
à faire face aux défis actuels du marché du travail, à une époque de restrictions budgétaires. 
Les mesures cofinancées par le FEM représentent donc un investissement accru dans les 
compétences, qui peut aussi avoir des répercussions positives à moyen et à long terme, 
lorsque les marchés se remettront progressivement de la crise. 
 
Les 12 États membres ont aussi tiré un certain nombre de leçons qui devraient s’avérer utiles 
lors de la préparation et de la mise en œuvre des futurs dossiers d’intervention du FEM. Le 
Fonds permet aux États membres de venir rapidement en aide aux travailleurs licenciés, en 
mettant en route leurs mesures dès l’annonce des licenciements à venir. Les Pays-Bas, 
l’Autriche, l’Allemagne et la République tchèque ont fait part de l’expérience positive qu’ils 
ont retirée en réagissant rapidement. Le fait de réexaminer et de rebudgétiser les mesures au 
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cours de leur mise en œuvre contribue à une meilleure définition des mesures en faveur des 
travailleurs et à une meilleure utilisation des budgets. Le Danemark recommande de recourir à 
un conseiller juridique pour les procédures de marchés publics, étant donné que les délais sont 
serrés et que la sécurité juridique est très importante. Les Pays-Bas recommandent d’informer 
rapidement les travailleurs concernés sur les mesures proposées, car il s’agit d’un élément 
essentiel pour maintenir leur motivation et leur intérêt dans les offres d’emploi et les 
possibilités de carrière. 
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Tableau 4 — Rapports finaux reçus en 2012 — aperçu des résultats 

EGF Ref. EGF/2009/009 EGF/2010/007 EGF/2010/008 EGF/2010/010 EGF/2009/013 EGF/2010/018 EGF/2009/015 EGF/2009/031 EGF/2010/001 EGF/2009/014 EGF/2009/020 EGF/2010/002 EGF/2010/003 EGF/2010/005

Case Steiermark Steiermark-
Niederösterreich

AT&S Unilever Karmann Heidelberger 
Druckmaschinen

Danfoss Group Linak Nordjylland Valencia 
ceramics

Castilla La 
Mancha

Cataluña 
automoción

Galicia textiles Comunidad 
Valenciana 

Natural Stone

Member State AT AT AT CZ DE DE DK DK DK ES ES ES ES ES

Sector (short denomination) Automotive Basic metals Electronic 
equipment

Retail trade Automotive Machinery and 
Equipment

Machinery and 
Equipment

Machinery and 
Equipment

Machinery and 
Equipment

Ceramics Carpentry and 
joinery

Automotive Wearing 
apparel

Stone/Marble

Date of application 09/07/2009 09/03/2010 11/03/2010 24/03/2010 13/08/2009 27/05/2010 08/09/2009 08/09/2009 22/01/2010 02/09/2009 09/10/2009 29/01/2010 05/02/2010 09/03/2010
Workers dismissed 744 1 180 167 634 2 476 1 263 1 443 198 1 122 2 425 585 2 330 703 528
Workers targeted 400 356 74 460 1 793 1 181 1 010 139 951 1 600 557 1 429 500 300
Starting date of measures 27/08/2008 01/04/2009 15/09/2009 16/10/2009 01/02/2009 01/01/2010 01/10/2009 01/10/2009 01/04/2010 15/09/2009 04/01/2010 01/12/2009 08/02/2010 07/06/2010
End date of measures 08/07/2011 09/03/2012 11/03/2012 24/03/2012 12/08/2011 27/05/2012 01/10/2011 01/10/2011 01/04/2012 15/09/2011 04/01/2012 29/01/2012 08/02/2012 07/06/2012
Deadline for Final Report 08/01/2012 09/09/2012 11/09/2012 24/09/2012 12/02/2012 27/11/2012 01/04/2012 01/04/2012 01/10/2012 15/03/2012 04/07/2012 29/07/2012 08/08/2012 07/12/2012
Case wound up by 31/12/2012?
(Art. 15(2) of the EGF Regulation)

Yes Yes Yes No Yes No No No No Yes No No No No

Workers assisted 327 283 26 341 1 740 1 148 385 86 112 1 655 473 504 507 317
% of targeted workers 81.8% 79.5% 35.1% 74.1% 97.0% 97.2% 38.1% 61.9% 11.8% 103.4% 84.9% 35.3% 101.4% 105.7%

No. of workers re-integrated at end of EGF 
implementation period 

84 184 11 315 1 178 888 96 22 16 1 006 85 329 241 90

in % 25.7% 65.0% 42.3% 92.4% 67.7% 77.4% 24.9% 25.6% 14.3% 60.8% 18.0% 65.3% 47.5% 28.4%
out of which:

as dependent employees 78 184 11 N/A 1 124 861 90 20 15 985 71 307 241 70
as self-employed 6 0 0 N/A 54 27 6 2 1 21 14 22 N/A 20

Workers in education/training 211 61 10 0 79 92 5 2 5 13 12 0 0 0
in % 64.5% 21.6% 38.5% 0.0% 4.5% 8.0% 1.3% 2.3% 4.5% 0.8% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%

Workers unemployed or inactive (*)
(various reasons)

32 38 5 26 483 165 284 62 90 636 376 175 266 227

in % 9.8% 13.4% 19.2% 7.6% 27.8% 14.4% 73.8% 72.1% 80.4% 38.4% 79.5% 34.7% 52.5% 71.6%

Workers' status N/A 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

RESULTS AT THE END OF THE EGF IMPLEMENTATION PERIOD, BASED ON MEMBER STATES' FINAL REPORTS 

 (*)  'inactive' can mean that people are not available for the labour market any longer for different personal reasons, such as start of pension etc.

Labour market status of the workers assisted by the EGF contribution
(the labour market status of the workers provided in this table reflects normally the situation at the end of the implementation period; however, in some cases, the data given  shows the situation a few months later)
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EGF Ref. EGF/2010/009 EGF/2010/016 EGF/2009/019 EGF/2010/015 EGF/2009/012 EGF/2009/021 EGF/2010/019 EGF/2010/020 EGF/2010/021 EGF/2009/010 EGF/2009/016 EGF/2009/017 EGF/2009/018 EGF/2009/011

Case Valencia textiles Aragón retail Renault Peugeot Waterford 
Crystal

SR Technics Construction 41 Construction 43 Construction 71 AB Snaige Furniture Construction Wearing apparel Heijmans

Member State ES ES FR FR IE IE IE IE IE LT LT LT LT NL

Sector (short denomination) Textiles Retail trade Automotive Automotive Crystal glass Aircraft 
maintenance

Construction 
of buildings

Specialised 
construction 

activities

Architectural 
and 

engineering 

Domestic 
appliances

Furniture Construction 
of buildings

Wearing 
apparel

Construction 
of buildings

Date of application 22/03/2010 06/05/2010 09/10/2009 05/05/2010 07/08/2009 09/10/2009 09/06/2010 09/06/2010 09/06/2010 23/07/2009 23/09/2009 23/09/2009 23/09/2009 04/08/2009
Workers dismissed 530 1 154 4 445 5 100 653 1 135 4 866 3 382 841 651 1 469 1 612 1 154 570
Workers targeted 350 1 154 3 582 2 089 598 850 3 205 2 228 554 480 636 806 491 435
Starting date of measures 15/06/2010 01/05/2010 15/10/2008 01/01/2009 11/03/2009 25/03/2009 01/07/2009 01/07/2009 01/07/2009 01/08/2009 01/10/2009 01/10/2009 01/10/2009 29/09/2009
End date of measures 15/06/2012 06/05/2012 09/10/2011 05/05/2012 06/08/2011 09/10/2011 09/06/2012 09/06/2012 09/06/2012 22/07/2011 30/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 04/08/2011
Deadline for Final Report 15/12/2012 06/11/2012 09/04/2012 05/11/2012 06/02/2012 09/04/2012 09/12/2012 09/12/2012 09/12/2012 22/01/2012 01/04/2012 01/04/2012 01/04/2012 04/02/2012
Case wound up by 31/12/2012?
(Art. 15(2) of the EGF Regulation)

No No No No No No No No No Yes No No No No

Workers assisted 362 391 3 582 2 089 537 769 2 952 1 985 490 457 499 773 371 567
% of targeted workers 103.4% 33.9% 100.0% 100.0% 89.8% 90.5% 92.1% 89.1% 88.4% 95.2% 78.5% 95.9% 75.6% 130.3%

No. of workers re-integrated at end of EGF 
implementation period 

151 146 857 1 123 295 334 1 338 831 212 162 325 573 229 406

in % 41.7% 37.3% 23.9% 53.8% 54.9% 43.4% 45.3% 41.9% 43.3% 35.4% 65.1% 74.1% 61.7% 71.6%
out of which:

as dependent employees 127 137 533 212 277 290 1 221 765 194 148 292 441 192 399
as self-employed 24 9 324 911 18 44 117 66 18 14 33 132 37 7

Workers in education/training 0 0 64 145 22 74 75 89 28 0 1 0 0 2
in % 0.0% 0.0% 1.8% 6.9% 4.1% 9.6% 2.5% 4.5% 5.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4%

Workers unemployed or inactive (*)
(various reasons)

211 245 2 661 821 142 348 1 399 967 235 295 173 200 142 159

in % 58.3% 62.7% 74.3% 39.3% 26.4% 45.3% 47.4% 48.7% 48.0% 64.6% 34.7% 25.9% 38.3% 28.0%

Workers' status N/A 0 0 0 0 78 13 140 98 15 0 0 0 0 0
in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.5% 1.7% 4.7% 4.9% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

RESULTS AT THE END OF THE EGF IMPLEMENTATION PERIOD, BASED ON MEMBER STATES' FINAL REPORTS

 (*)  'inactive' can mean that people are not available for the labour market any longer for different personal reasons, such as start of pension etc.

Labour market status of the workers assisted by the EGF contribution
(the labour market status of the workers provided in this table reflects normally the situation at the end of the implementation period; however, in some cases, the data given  shows the situation a few months later)
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EGF Ref. EGF/2009/024 EGF/2009/026 EGF/2009/027 EGF/2009/028 EGF/2009/029 EGF/2009/030 EGF/2010/012 EGF/2010/011 EGF/2010/004 EGF/2010/006 EGF/2010/013 EGF/2009/023 EGF/2010/014 TOTAL

Case Noord Holland 
and Zuid 
Holland

Noord Holland 
and Utrecht

Noord Brabant 
and Zuid 
Holland

Limburg Gelderland and 
Overijssel

Drenthe Noord Holland 
ICT

NXP 
Semiconductors

Wielkopolskie H.Cegielski-
Poznań

Podkarpackie Qimonda Mura 41 cases

Member State NL NL NL NL NL NL NL NL PL PL PL PT SI from 12 MS
Sector (short denomination) Publishing Printing 

industry
Printing 
industry

Printing 
industry

Printing 
industry

Printing 
industry

Wholesale 
trade

Electronic 
equipment

Automotive Machinery and 
Equipment

Machinery and 
Equipment

Electronic 
equipment

Wearing 
apparel

Date of application 30/12/2009 30/12/2009 30/12/2009 30/12/2009 30/12/2009 30/12/2009 08/04/2010 26/03/2010 05/02/2010 08/03/2010 27/04/2010 17/12/2009 28/04/2010
Workers dismissed 598 720 821 129 650 140 613 590 1 104 658 594 914 2 554 53 445
Workers targeted 598 720 821 129 650 140 613 512 590 189 200 839 2 554 36 763
Starting date of measures 01/04/2009 01/04/2009 01/04/2009 01/04/2009 01/04/2009 01/04/2009 01/05/2009 01/10/2009 11/05/2009 03/11/2009 01/08/2009 01/12/2009 26/10/2009
End date of measures 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 08/04/2012 26/03/2012 05/02/2012 08/03/2012 27/04/2012 17/12/2011 28/04/2012
Deadline for Final Report 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 08/10/2012 26/09/2012 05/08/2012 08/09/2012 27/10/2012 17/06/2012 28/10/2012
Case wound up by 31/12/2012?
(Art. 15(2) of the EGF Regulation)

No No No No No No No No Yes Yes No No No

Workers assisted 135 331 371 54 114 23 613 293 253 114 81 534 2 018 28 662
% of targeted workers 22.6% 46.0% 45.2% 41.9% 17.5% 16.4% 100.0% 57.2% 42.9% 60.3% 40.5% 63.6% 79.0% 78.0% of targeted 

No. of workers re-integrated at end 
of EGF implementation period 

93 207 194 35 69 10 291 137 162 72 63 219 1 254 14 356 50.1%

in % 68.9% 62.5% 52.3% 64.8% 60.5% 43.5% 47.5% 46.8% 64.0% 63.2% 77.8% 41.0% 62.1% 52.0% average
out of which:

as dependent employees 93 207 194 35 69 10 233 127 129 62 59 179 1 239 11 946
as self-employed 0 0 0 0 0 0 58 10 33 10 4 40 15 2 095

Workers in education/training 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 1 067 3.7%
in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8% 0.0%

Workers unemployed or inactive (*)
(various reasons)

42 124 177 19 45 13 322 156 81 23 18 169 764 12 754 44.5%

in % 31.1% 37.5% 47.7% 35.2% 39.5% 56.5% 52.5% 53.2% 32.0% 20.2% 22.2% 31.6% 37.9%

Workers' status N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19 0 67 0 485 1.7%
in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 16.7% 0.0% 12.5% 0.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Labour market status of the workers assisted by the EGF contribution
(the labour market status of the workers provided in this table reflects normally the situation at the end of the implementation period; however, in some cases, the data given  shows the situation a few months later)

RESULTS AT THE END OF THE EGF IMPLEMENTATION PERIOD, BASED ON MEMBER STATES' FINAL REPORTS

 (*)  'inactive' can mean that people are not available for the labour market any longer for different personal reasons, such as start of pension etc.
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4.5. Période de programmation 2014-2020 – Proposition de la Commission relative à 
un nouveau règlement «FEM» 

Le règlement «FEM» prévoit, en son article 20, qu’il doit être revu pour le 31 décembre 2013, 
ce qui coïncide avec la fin du cadre financier pluriannuel 2007-2013. À la suite de la 
proposition de la Commission, le Conseil européen a décidé, les 7 et 8 février 2013, de 
maintenir le FEM pendant la durée du prochain cadre financier pluriannuel, c’est-à-dire 
de 2014 à 2020, pour qu’il apporte un soutien spécifique et ponctuel aux travailleurs licenciés 
en raison de modifications structurelles majeures résultant de la mondialisation. Les 
dispositions précises du futur règlement seront connues dès que le Conseil et le Parlement 
européen les auront approuvées. 

4.6. Rapport financier 

4.6.1. Contributions du FEM 

Au cours de l’année 2012, l’autorité budgétaire a accordé 19 contributions au titre du FEM 
pour un montant total de 73 536 222 EUR, équivalant à 14,7 % du montant annuel 
maximal disponible (voir le tableau 2). L’ensemble des 19 contributions ont été imputées sur 
le budget 2012, les sept dernières étant payées au début de l’année 2013. 

Aux termes de l’article 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 20069, qui définit le cadre 
budgétaire applicable au FEM, le montant annuel maximum alloué au FEM ne peut pas 
excéder 500 000 000 EUR, ce montant pouvant provenir de la marge existant sous le plafond 
global de dépenses de l’année précédente et/ou de crédits d’engagement annulés lors des deux 
exercices précédents, à l’exception de ceux mentionnés à la rubrique 1B du cadre financier. 
En outre, l’article 12 du règlement «FEM» dispose qu’au moins un quart du montant 
maximum annuel doit rester disponible le 1er septembre de chaque année pour répondre aux 
besoins éventuels de la fin de l’année. 

Les crédits d’engagement pour les contributions accordées en 2012 ont été transférés de la 
réserve à la ligne budgétaire relative au FEM. Un montant de 50 millions d’EUR a été crédité 
à cette ligne budgétaire en début d’année. Un montant supplémentaire de 17 657 535 EUR a 
été ajouté au moyen d’un budget rectificatif. Pendant le transfert global, 5 878 687 EUR ont 
été retenus et transférés au FEM.  

4.6.2. Dépenses d’assistance technique 

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1927/2006, jusqu’à 0,35 % des 
ressources financières disponibles pour l’année (1 750 000 EUR ) peuvent servir, sous la 
forme d’une assistance technique à l’initiative de la Commission, à financer les activités de 
préparation, de surveillance, d’information et de création d’une base de connaissances, de 
soutien administratif et technique ainsi que les activités d’audit, de contrôle et d’évaluation 
nécessaires à l’application du règlement «FEM». Le 4 juillet 2012, un montant de 
730 000 EUR a été approuvé par l’autorité budgétaire pour l’assistance technique10 relative 
aux activités énumérées dans le tableau 5. Les 1 020 000 EUR restants, potentiellement 
disponibles pour l’assistance technique pendant l’exercice, n’ont pas été demandés. 

                                                 
9 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. 
10 JO L 192 du 20.7.2012, p. 11. 
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La proposition initiale de la Commission11, qui s’élevait à 1 120 000 EUR, a été ramenée à 
730 000 EUR par l’autorité budgétaire, tous les postes étant touchés par cette réduction. Lors 
de la mise en place de l’assistance technique, la Commission a décidé de donner la priorité 
aux réunions avec les représentants des États membres, de manière à garantir la mise en 
œuvre efficace du Fonds, et de commencer son évaluation ex post comme prévu. 

Tableau 5 — Dépenses d’assistance technique en 2012 

Description Enveloppe 
budgétaire 
en EUR * 

Montant effectif en 
EUR 

Information (par ex., mise à jour du site web du 
FEM dans toutes les langues de l’UE, 
publications et activités audiovisuelles) 

130 000 Pas de dépenses (site web mis à jour 
par les services de la Commission) 

 

Soutien administratif et technique: 
- Réunions du groupe d’experts «Personnes 
de contact du FEM» 
- Séminaire consacré à la mise en œuvre du 
FEM 

 
35 000 

 
125 000 

 
 70 000 

 
181 900 

Suivi de la collecte de données et portrait 
statistique du FEM 

20 000 Pas de dépenses (travaux effectués par 
les services de la Commission) 

Création d’une base de connaissances 
(procédures normalisées pour les demandes 
d’intervention du FEM et leur traitement; 
création et rationalisation de la base de données 
du FEM contenant les informations relatives 
aux dossiers du Fonds) 

70 000 Pas de dépenses (travaux effectués par 
les services de la Commission)  

 
(report des procédures normalisées au 

budget 2013) 

Évaluation  350 000 476 203 **) 

Total 730 000 728 103 

 
*) Montants faisant suite à la décision de l’autorité budgétaire du 4.7.2012 
**) 344 810 EUR pour la 1ère phase de l’évaluation ex post (article 17, paragraphe 1, point b), du règlement 
«FEM») et 131 393 EUR pour le paiement final de l’évaluation à mi-parcours (article 17, paragraphe 1, point a), 
du règlement). 

4.6.3. Irrégularités signalées ou clôturées 

Aucune irrégularité au regard du règlement «FEM» n’a été rapportée à la Commission en 
2012. 
Aucune irrégularité au regard dudit règlement n’a été clôturée en . 

4.6.4. Clôture des contributions financières du FEM 

L’article 15, paragraphe 2, du règlement «FEM» établit les procédures de clôture des 
contributions financières du FEM. En 2012, 11 dossiers ont été clôturés (voir le tableau 6); les 
mesures cofinancées avaient été réalisées dans les années antérieures à 2012 (période de mise 
en œuvre de 24 mois à compter de la date de la demande et cofinancement de 65 % du FEM). 

                                                 
11 COM(2012) 160 du 4.4.2012. 
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Le taux d’absorption du budget s’échelonnait entre 1,9 % et plus de 100 %. Pour ces 11 
dossiers, le montant total des fonds non dépensés à rembourser à la Commission s’élevait à 
environ 18,1 millions d’EUR (soit 37,8 % des contributions du FEM à ces dossiers). 

Il existe plusieurs explications au fait que les États membres n’ont pas utilisé la totalité des 
fonds accordés. Même s’ils sont invités à présenter des estimations budgétaires réalistes pour 
l’ensemble coordonné de services personnalisés, il peut y avoir un manque de planification 
précise et éclairée. Une marge de sécurité trop élevée, s’avérant en fin de compte inutile, peut 
avoir été incluse dans les calculs initiaux. Le nombre de travailleurs souhaitant participer aux 
mesures proposées peut avoir été surestimé dans la phase de planification, les mesures 
retenues par certains travailleurs n’étaient peut-être pas les plus coûteuses, d’autres ont pu 
opter pour des mesures non pas à long terme, mais à court terme, ou avoir trouvé un nouvel 
emploi plus vite que prévu initialement. D’autres raisons expliquant le niveau limité des 
dépenses peuvent tenir aux retards dans la mise en place des mesures et au fait que les États 
membres n’ont pas profité de la souplesse du système, qui leur permet de réaffecter des fonds 
entre les différents postes du budget lors de la mise en œuvre de l’ensemble de services 
personnalisés. 

La Commission a aidé les États membres en leur fournissant régulièrement des informations 
et en organisant des séminaires spécifiques pour favoriser une gestion optimale des fonds. En 
conséquence, le taux élevé de recouvrement (60 %) observé pour les premiers dossiers a été 
réduit de manière significative (37,8 %) ; il doit cependant encore être amélioré. 

La budgétisation des mesures et la prévision de la participation des travailleurs sur la période 
prolongée à 24 mois sont supposées s’améliorer avec l’expérience. La planification de 
l’arrivée des fonds du FEM dans la localité, les capacités des différentes structures de 
coordination et de mise en œuvre et la qualité de la communication entre les niveaux 
nationaux et régionaux/locaux sont également améliorées. Par ailleurs, les États membres font 
aussi un meilleur usage de la possibilité qui leur est offerte de revoir leurs budgets et de 
modifier l’affectation des fonds entre les différentes mesures et/ou dépenses d’exécution. 
Enfin, à l’échelon des institutions de l’Union européenne, des efforts importants sont 
consentis pour accélérer les procédures de décision et le paiement des fonds du FEM de telle 
sorte que le moment de l’allocation et le financement accordé puissent être convenus de 
manière optimale. En mars 2012, la Commission a organisé un séminaire spécifique pour les 
représentants des États membres afin d’aborder différentes questions en rapport avec le 
calendrier et l’efficacité de la mise en œuvre du Fonds. 
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Tableau 6 — Dossiers clôturés en 2012 

EGF Ref. EGF/2009/004 EGF/2009/005 EGF/2009/007 EGF/2009/009 EGF/2009/010 EGF/2009/013 EGF/2009/014 EGF/2010/004 EGF/2010/006 EGF/2010/007 EGF/2010/008

Case Oost-West 
Vlaanderen

Limburg Volvo Steiermark AB Snaige Karmann Valencia ceramics Wielkopolskie H.Cegielski-Poznań Steiermark-
Niederösterreich

AT&S

Member State BE BE SE AT LT DE ES PL PL AT AT

Sector (short denomination) Textiles Textiles Automotive Automotive
Domestic 

appliances
Automotive Ceramics Automotive

Machinery and
Equipment

Basic metals
Electronic 

equipment

Date of application 05/05/2009 05/05/2009 05/06/2009 09/07/2009 23/07/2009 13/08/2009 02/09/2009 05/02/2010 08/03/2010 09/03/2010 11/03/2010
Workers dismissed 1 568 631 4687 744 651 2 476 2 425 1 104 658 1 180 167
Workers targeted 1 568 631 1500 400 480 1 793 1 600 590 189 356 74
Deadline for Final Report 04/11/2011 04/11/2011 04/12/2011 08/01/2012 22/01/2012 12/02/2012 15/03/2012 05/08/2012 08/09/2012 09/09/2012 11/09/2012

Actual date of Submission of Final Report 28/10/2011 28/10/2011 01/12/2011 03/01/2012 04/01/2012 10/02/2012 15/03/2012 30/07/2012 01/08/2012 04/09/2012 04/09/2012

Winding-up date (letter sent) 13/04/2012 13/04/2012 03/05/2012 30/11/2012 29/06/2012 23/04/2012 14/12/2012 05/12/2012 05/12/2012 30/11/2012 30/11/2012

Workers helped 508 356 1 775 327 457 1 740 1 655 253 114 283 26
Starting date of measures 01/07/2008 01/09/2008 15/12/2008 27/08/2008 01/08/2009 01/02/2009 15/09/2009 11/05/2009 03/11/2009 01/04/2009 15/09/2009
End date of measures 04/05/2011 04/05/2011 04/06/2011 08/07/2011 22/07/2011 12/08/2011 15/09/2011 05/02/2012 08/03/2012 09/03/2012 11/03/2012

Initially estimated budget  (MS & EGF) 11 568 654.00 2 583 460.00 15137960 8 777 900.00 397 175.00 9 537 449.00 10 151 900.00 973 965.00 175 770.00 12 746 013.00 1 878 658.00 73 928 904.00

EGF contribution granted 7 519 625.00 1 679 249.00 9839674 5 705 635.00 258 163.00 6 199 341.00 6 598 735.00 633 077.00 114 250.00 8 284 908.00 1 221 128.00 48 053 785.00
EGF contribution granted, in % 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0%

Actual expenditure           (MS & EGF) 402 235.96 296 622.53 8 731 627.00 8 557 951.14 395 001.04 9 901 476.23 9 301 298.92 317 641.30 133 538.30 7 926 373.18 679 455.24
EGF share of eligible actual expenditure 144 829.46 132 287.37 5 675 558.00 5 562 668.24 256 750.68 6 199 341.00 6 045 844.30 206 466.99 86 799.89 5 152 142.00 441 645.91 29 904 333.84

EGF share of el igible actual expenditure, in %  (*) 36.0% 44.6% 65.0% 65.0% 65.0% 62.6% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 65.0% 62.2%

average

EGF budget implementation, in % 1.9% 7.9% 57.7% 97.5% 99.5% 100.0% 91.6% 32.6% 76.0% 62.2% 36.2% 60.3%

EGF funding unspent, reimbursed to the 7 374 795.54 1 546 961.63 4 164 116.00 142 966.76 1 412.32 0.00 552 890.70 426 610.01 27 450.11 3 132 766.00 779 482.09 18 149 451.16
EGF funding unspent, reimbursed to the Commission, 
in %

98.1% 92.1% 42.3% 2.5% 0.5% 0.0% 8.4% 67.4% 24.0% 37.8% 63.8% 37.8%

Total
for 11 cases

Actual budget consumption in relation to initially estimated budget    (all amounts in €)

            (*)  max 65%,  taking into account that the € amount cannot be higher than the EGF contribution granted

Data as of 31/12/2012  
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4.6.5. Autres remboursements 

Aucun autre remboursement n’a été effectué en 2012. 

4.7. Activités d’assistance technique menées par la Commission 

4.7.1. Information et publicité 

Site internet 

L’article 9 du règlement (CE) n° 1927/2006 charge la Commission de «mettre en place 
un site internet, disponible dans toutes les langues de la Communauté, pour fournir des 
informations sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi 
que des renseignements à jour sur les demandes acceptées et refusées, et souligner le 
rôle de l’autorité budgétaire». 

Conformément aux exigences de l’article 9, le site internet de la Commission12 a été 
mis à jour avec des informations pertinentes en 2012. En 2012, le nombre de pages 
vues s’élevait à 253 462 et celui des visiteurs à 32 030 (nombre total de visites: 
44 630) . 

4.7.2. Réunions avec les autorités nationales et autres parties prenantes 

Les neuvième et dixième réunions du groupe d’experts «Personnes de contact du 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation», qui réunit les représentants du 
FEM dans les États membres, se sont tenues le 21 mars 2012 et le 16 octobre 2012 à 
Bruxelles. Une partie de chaque réunion a été consacrée au réexamen de l’actuel 
règlement «FEM», à la proposition de la Commission pour son maintien pendant la 
période 2014-2020 et aux questions liées à sa mise en œuvre future, ainsi qu’à 
l’information des membres au sujet des préparatifs de l’évaluation ex post du FEM 
pour la période 2007-2014 et à plusieurs autres points à l’ordre du jour. 

Le 22 mars 2012, le séminaire «Mise en réseau» qui s’est tenu à Bruxelles a permis de 
discuter des échéances de la mise en œuvre du FEM et de partager les bonnes 
pratiques visant à accélérer l’exécution des mesures en vue d’une efficacité maximale 
et d’une utilisation optimale des moyens financiers. 

Le 17 octobre 2012, le séminaire «Mise en réseau» qui s’est tenu à Bruxelles a fourni 
l’occasion d’examiner plusieurs questions liées à l’intervention du FEM, et notamment 
les effets de la crise dans chaque secteur et le succès des mesures stimulant la création 
d’entreprise. 

4.7.3. Création d’une base de connaissances – base de données du FEM et 
procédures normalisées pour les demandes d’intervention du FEM 

En 2012, afin d’enregistrer les données quantitatives des dossiers du FEM à des fins 
statistiques, les services de la Commission ont amélioré la base de données du FEM et 
conçu plusieurs formulaires visant à faciliter la saisie de données liées aux dossiers 

                                                 
12 http://ec.europa.eu/egf - disponible dans l’ensemble des 23 langues de l’UE, y compris en 

irlandais. 

http://ec.europa.eu/egf
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dans la base de données. Le développement d’un nouveau formulaire de demande 
électronique est prévu pour 2013-2014, compte tenu des travaux préparatoires 
effectués par des experts externes en 2011 (financés sur le budget de l’assistance 
technique pour 2011; rapport final soumis en avril 2012).  

Le nouveau formulaire de demande normalisera les procédures de demande et 
d’évaluation et devrait donc réduire le temps qui s’écoule entre le moment où une 
demande est élaborée par un État membre et l’adoption de la proposition présentée par 
la Commission au Parlement européen et au Conseil. Combiné à la base de données, il 
permettra aussi à la Commission d’analyser, de rassembler et de comparer plus 
facilement les informations relatives aux dossiers du FEM. 

Autres activités d’information prévues en 2012 

Dans sa proposition relative à l’assistance technique en 2012, la Commission avait 
prévu de réaliser une vidéo et des dépliants d’information sur les activités du FEM. En 
raison des coupes budgétaires effectuées par l’autorité budgétaire en juillet 2012, ces 
actions n’ont pas pu être menées à bien. 

4.7.4. Deuxième portrait statistique du FEM (2007-2011) 

Au premier semestre 2012, la Commission a publié le deuxième portrait statistique du 
FEM (2007-2011), qui avait été établi par des experts externes avec le budget 2011 
réservé à l’assistance technique . 

4.7.5. Évaluation à mi-parcours du FEM 

Les résultats de l’évaluation à mi-parcours du FEM, effectuée en 2011 conformément 
à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement «FEM», ont été présentés aux 
parties prenantes à Bruxelles, le 2 février 201213. Cette présentation a donné l’occasion 
de discuter des principales réalisations de la phase initiale du FEM (2007-2009) et des 
recommandations des évaluateurs, qui avaient été entre-temps ou appliquées, ou 
intégrées à la proposition relative à un nouveau règlement «FEM» (2014-2020). 

4.7.6. Évaluation ex post du FEM – Première phase 

Les 33 dossiers à évaluer lors de la première phase de l’évaluation ex post (article 17, 
paragraphe 1, point b), du règlement «FEM») figurent ci-dessous. Ces dossiers ont été 
sélectionnés au motif que leurs rapports finaux de mise en œuvre ont été reçus par la 
Commission au 20 septembre 2012. Une nouvelle série de dossiers du FEM sera 
analysée lors de la phase finale de l’évaluation ex post (dossiers dont les rapports 
finaux auront été reçus pour la fin décembre 201314).  

                                                 
13 Le rapport de l’évaluation à mi-parcours est disponible sur le site web du FEM 

(http://ec.europa.eu/egf). 
  Voir aussi le point 4.7.5 du rapport annuel 2011 du FEM. 
14 Le rapport relatif à la première phase de l’évaluation ex post devrait être publié pour le 

 31 décembre 2013, et celui relatif à la phase finale, pour le 31 décembre 2014 (article 17, 
 paragraphe 1, point b), du règlement «FEM»). 

http://ec.europa.eu/egf
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EGF Ref. Case MS EGF Ref. Case MS
EGF/2009/004 Oost-West Vlaanderen BE EGF/2009/023 Qimonda PT
EGF/2009/005 Limburg BE EGF/2009/024 Noord Holland and Zuid Holland NL
EGF/2009/007 Volvo SE EGF/2009/026 Noord Holland and Utrecht NL
EGF/2009/008 Dell IE EGF/2009/027 Noord Brabant and Zuid Holland NL
EGF/2009/009 Steiermark AT EGF/2009/028 Limburg NL
EGF/2009/010 AB Snaige LT EGF/2009/029 Gelderland and Overijssel NL
EGF/2009/011 Heijmans NL EGF/2009/030 Drenthe NL
EGF/2009/012 Waterford Crystal IE EGF/2009/020 Castilla La Mancha ES
EGF/2009/013 Karmann DE EGF/2010/002 Cataluña automoción ES
EGF/2009/014 Valencia ceramics ES EGF/2010/004 Wielkopolskie PL
EGF/2009/015 Danfoss Group DK EGF/2010/003 Galicia textiles ES
EGF/2009/031 Linak DK EGF/2010/006 H.Cegielski-Poznań PL
EGF/2009/016 Furniture LT EGF/2010/007 Steiermark-Niederösterreich AT
EGF/2009/017 Construction LT EGF/2010/008 AT&S AT
EGF/2009/018 Wearing apparel LT EGF/2010/010 Unilever CZ
EGF/2009/019 Renault FR EGF/2010/011 NXP Semiconductors NL
EGF/2009/021 SR Technics IE  

5. TENDANCES OBSERVÉES 
À mesure que les demandes de contribution du FEM se font plus nombreuses, on 
dispose de plus de données pour dégager des tendances et obtenir une vue d’ensemble 
de la direction prise par les actions du Fonds. Les données contenues dans les 
graphiques ci-dessous et dans les annexes se rapportent aux 110 demandes introduites 
par les États membres de janvier 2007 au 12 août 2013 15 . Environ 
471,2 millions d’EUR ont été sollicités (et quelque 416,3 millions d’EUR déjà payés) 
pour venir en aide à 100 022 travailleurs (nombre de travailleurs ciblés d’après les 
estimations des États membres). 
 

Graphique 1:  
Nombre de demandes reçues, 2007-2013 (jusqu’au 12 août 2013) 

  

                                                 
15 Si l’on tient compte des dix dossiers retirés par les États membres demandeurs, ce chiffre 

s’élève à 120. Les dossiers retirés ne sont pas pris en considération dans les statistiques. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Total
crisis-related ------- ------- 23 23 18 ------- ------- 64
trade-related 8 5 5 6 6 10 6 46
Total 8 5 28 29 24 10 6 110
% of total 7% 5% 25% 26% 22% 9% 5% 100%

*) up to 12/8/2013  

La modification du règlement «FEM» en 2009, qui introduit des changements 
temporaires et permanents, a eu un effet visible sur le nombre de demandes reçues par 
la Commission européenne, qui ont nettement augmenté de mai 2009 (date à laquelle 
le règlement modifié est entré en vigueur) à la fin 2011. Sur toute la période allant de 
janvier 2007 à août 2013, 65 demandes liées à la crise et 45 demandes liées au 
commerce mondial ont été enregistrées (abstraction faite des dossiers retirés par les 
États membres). Près de 82 % des demandes reçues entre mai 2009 et la fin 2011 
étaient liées à la crise économique et financière mondiale. 

Comme l’indique l’annexe 2, l’Espagne est l’État membre qui a soumis le plus grand 
nombre de demandes de contribution du FEM (18), suivie par les Pays-Bas (16), 
l’Italie (12) et le Danemark (10). Au 12 août 2013, huit États membres n’avaient pas 
encore introduit de demande d’intervention du FEM : l’Estonie, Chypre, la Lettonie, le 
Luxembourg, la Hongrie, la Slovaquie, le Royaume-Uni et la Croatie (qui n’a rejoint 
l’UE que le 1er juillet 2013). 

Graphique 2: 
Montants demandés au titre du FEM par État membre, 2007-2013 (jusqu’au 

12 août 2013) 
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EUR million 

Sur toute la période allant de janvier 2007 à août 2013, un montant total de 
471,2 millions d’EUR a été demandé au titre du FEM par 20 États membres (voir 
également l’aperçu à l’annexe 2). C’est le Danemark qui a demandé le montant le plus 
élevé (63,7 millions d’EUR/10 demandes), suivi par l’Irlande 
(63,3 millions d’EUR/7 demandes), l’Italie (60,6 millions d’EUR/12 demandes) et 
l’Espagne (57,1 millions d’EUR/18 demandes). Les montants qui n’ont pas encore été 
approuvés s’entendent à titre indicatif, étant donné qu’ils peuvent être modifiés 
pendant la phase d’évaluation. 

Graphique 3: 
Nombre de travailleurs visés par État membre, 2007-2013 (jusqu’au 12 août 2013) 

 
L’Espagne est l’État membre qui a demandé une aide du FEM pour le plus grand 
nombre de travailleurs licenciés (13 396 pour 18 demandes), suivie par l’Italie (12 759 
pour 12 demandes), l’Allemagne (11 349 pour 7 demandes) et l’Irlande (10 267 pour 7 
demandes). Dans les 12 autres pays, les nombres de travailleurs licenciés vont d’un 
peu plus de 8 000 aux Pays-Bas à un peu moins de 1 800 en Pologne. Dans chacun des 
quatre autres États membres qui ont soumis des demandes, le nombre de travailleurs 
concernés était inférieur à 1 000. 

Graphique 4: 
Nombre de demandes par secteur (NACE Rév. 2), 2007-2013 (jusqu’au 12 août 2013) 
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Au cours de la période allant de janvier 2007 à août 2013, le FEM a reçu des 
demandes portant sur des travailleurs licenciés dans 35 secteurs d’activité au total 
(voir aussi l’aperçu à l’annexe 1). Ces demandes concernaient en majorité des 
industries manufacturières, mais également les secteurs de la construction et des 
services. Quatre secteurs manufacturiers concentraient la plus grande partie des 
demandes: l’industrie automobile (19 demandes, soit 17 % du total), suivie du secteur 
des machines et des équipements (12 demandes, soit 11 % du total), l’industrie textile 
(10 demandes, soit 9 % du total) et l’imprimerie (9 demandes, soit 8 % au total).  

Environ 8 % des demandes (9) provenaient de l’industrie de la construction au sens 
large, couvrant la construction de bâtiments, les travaux de construction spécialisés et 
les activités d’architecture et d’ingénierie (le chiffre de 13 demandes, représentant 
environ 12 % d’entre elles, pourrait être atteint si les secteurs auxiliaires tels que la 
menuiserie et la céramique étaient également inclus). Le FEM n’a reçu qu’une seule 
demande pour plus de la moitié des secteurs (20 sur 35) . 
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Graphique 5: 
Nombre de travailleurs visés par secteur (NACE Rév. 2), 2007-2013 (jusqu’au 

12 août 2013) 

  

Les 110 demandes des 20 États membres visaient au total 100 022 travailleurs 
licenciés. Les secteurs concernés sont avant tout le secteur automobile, avec plus de 
24 000 travailleurs visés (23,8 % du total des demandes soumises), suivi par le secteur 
textile (plus de 11 000 travailleurs visés, soit 11,2 % du total des demandes soumises), 
celui des téléphones portables (un peu plus de 10 000 travailleurs visés, soit 10 % du 
total des demandes soumises) et celui des machines et des équipements (plus de 
9 000 travailleurs visés, soit 9,1 % du total des demandes soumises). 
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 Graphique 6: 
Montant moyen demandé au titre du FEM par travailleur visé et par État membre, 

2007-2013 (jusqu’au 12 août 2013) 

 
EUR  Moyenne 

Le graphique 6 illustre l’aide moyenne du FEM accordée par travailleur (4 711 EUR 
pour les 100 022 travailleurs visés au total par les 20 États membres). Les montants les 
plus élevés ont été octroyés en Autriche et au Danemark avec, respectivement, 
14 000 EUR et 10 000 EUR environ par travailleur. En revanche, l’aide demandée 
était inférieure à 1 000 EUR par travailleur en Lituanie, en Slovénie et en République 
tchèque. 

6. CONCLUSION 

Les tendances observées jusqu’à présent indiquent que les demandes d’intervention du 
FEM concernent un nombre croissant de secteurs. En outre, les États membres 
acquièrent de l’expérience dans la sélection des mesures les plus adéquates, la 
planification de leur aide en faveur des travailleurs licenciés et l’utilisation du FEM 
pour tester de nouvelles stratégies. Ils ont aussi de plus en plus souvent recours à la 
possibilité de réaffecter des fonds d’une mesure à l’autre pendant la mise en œuvre du 
projet afin d’exploiter pleinement les ressources disponibles. 

La «dérogation de crise» temporaire prévue pour les interventions du FEM n’ayant pas 
été étendue au-delà de la fin 2011 (en raison de l’impossibilité d’atteindre la majorité 
qualifiée au Conseil), les possibilités d’une aide de l’Union européenne aux nombreux 
travailleurs toujours gravement touchés par la crise économique et financière sont 
limitées. 

De 2012 à la fin de la période de programmation actuelle (fin 2013), les changements 
introduits à titre permanents dans le règlement modifié (seuil ramené à 500 
licenciements, période de mise en œuvre portée à 24 mois à compter de la date de la 
demande) continueront à s’appliquer, facilitant les demandes des États membres en 
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rapport avec des licenciements résultant de changements majeurs dans la structure du 
commerce mondial. Si tout le potentiel du FEM est exploité, en complémentarité avec 
d’autres instruments disponibles et en consultation avec les principales parties 
prenantes, les travailleurs licenciés pour lesquels il est possible de mobiliser le FEM 
recevront une aide personnalisée, qui améliorera leurs chances sur le marché du travail 
à moyen et plus long terme, à mesure que les marchés sortiront de la crise. 


	1. INTRODUCTION
	2. VUE D’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU FEM EN 2012
	3. SUITES DONNÉES AU RAPPORT ANNUEL 2011 SUR LES ACTIVITÉS DU FEM
	4. ANALYSE DES ACTIVITÉS DU FEM EN 2012
	4.1. Demandes reçues
	4.1.1. Demandes reçues: secteurs
	4.1.2. Demandes reçues: montants sollicités
	4.1.3. Demandes reçues: nombre de travailleurs à aider
	4.1.4. Demandes reçues: montants sollicités par travailleur
	4.1.5. Demandes reçues: critères d’intervention

	4.2. Contributions accordées
	4.2.1. Mesures financées avec l’aide du FEM
	4.2.2. Complémentarité avec des mesures financées par les Fonds structurels, notamment le Fonds social européen (FSE)

	4.3. Demandes ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’une contribution financière du FEM
	4.4. Résultats obtenus par le FEM
	4.4.1. Résumé des résultats et des bonnes pratiques présentés en 2012
	4.4.2. Détails des mesures mises en œuvre, telles qu’elles ont été communiquées dans les rapports finaux reçus en 2012

	4.5. Période de programmation 2014-2020 – Proposition de la Commission relative à un nouveau règlement «FEM»
	4.6. Rapport financier
	4.6.1. Contributions du FEM
	4.6.2. Dépenses d’assistance technique
	4.6.3. Irrégularités signalées ou clôturées
	4.6.4. Clôture des contributions financières du FEM
	4.6.5. Autres remboursements

	4.7. Activités d’assistance technique menées par la Commission
	4.7.1. Information et publicité
	4.7.2. Réunions avec les autorités nationales et autres parties prenantes
	4.7.3. Création d’une base de connaissances – base de données du FEM et procédures normalisées pour les demandes d’intervention
	4.7.4. Deuxième portrait statistique du FEM (2007-2011)
	4.7.5. Évaluation à mi-parcours du FEM
	4.7.6. Évaluation ex post du FEM – Première phase


	5. TENDANCES OBSERVÉES
	6. CONCLUSION

