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European Globalisation Adjustment Fund: "Now is not the time to put an end to 
exceptional crisis measures", says Pervenche Berès
Employment and Social Affairs Committee chair reacts to the decision of the 
Council not to extend crisis measures concerning the European Globalisation 
Adjustment Fund until 2013.

"Europe has few instruments like the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) to 
help workers hit by the crisis. Now is not the time to put an end to exceptional crisis 
measures. Furthermore, refusing to prolong these EGF measures until 2013 would 
amount to a tacit claim that the worst is behind us. Nothing is less certain, as is 
confirmed by the substantial downward revision of the growth forecasts supplied by the 
European Commission", says Employment and Social Affairs Committee chair 
Pervenche Berès (S&D, FR).

Background

No qualified majority of member states was reached at the Employment and Social 
Affairs Council on 1 and 2 December 2011 to extend until 2013, the crisis exceptional 
measures of the EGF, introduced in 2009, to allow member states to apply for assistance 
for workers made redundant as a consequence of the crisis.

On 29 September 2011, the Parliament approved without amendment, in a resolution 
passed with 498 votes in favour, 63 against and 13 abstentions, a Commission proposal 
to extend, until the end of 2013, the possibility of making aid of the EGF available to a 
wider group of people who have lost their jobs due to the economic crisis. 

The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) has been operational since 2007. In 
May 2009, prompted by the economic crisis, the European Parliament voted to change 
EGF rules so as to make aid available to wider group of redundant workers. In practice, 
this meant lowering the eligibility threshold from 1,000 to 500 redundancies; increasing 
the co-financing rate from 50% to 65% and widening the scope to include job losses due 
to the crisis.

Procedure: codecision, first reading

----------------------------------------------------------------------------------------

Fonds d'ajustement à la mondialisation: "Ce n'est pas le moment de mettre fin aux 
mesures de crise", selon Pervenche Berès

La présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement 
européen réagit à la décision du Conseil de ne pas étendre les mesures de crises 
du Fonds d'ajustement à la mondialisation jusqu'en 2013.

"L'Europe dispose de peu d'outils comme le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) pour venir en aide aux travailleurs touchés par la crise. Ce n'est 
pas le moment de mettre fin aux dérogations de crise. En outre, refuser d'étendre ces 
mesures du FEM jusqu'en 2013 revient à reconnaître que le pire est derrière nous. Rien 



n'est moins sûr, comme le confirme la réduction sensible des prévisions de croissance 
fournies par la Commission européenne", estime Pervenche Berès (S&D, FR), 
Présidente de la commission de l'emploi et des affaires sociales.

Lors du Conseil emploi des 1er et 2 décembre 2011, les Etats membres ne sont pas 
parvenus à s'entendre sur l'extension des dérogations de crise du Fonds d'ajustement à 
la mondialisation jusqu'en 2013; cette dérogation n'ayant pas reçu le soutien d'une 
majorité qualifiée d'Etats membres.

Le 29 septembre 2011, le Parlement avait approuvé sans amendement, dans une 
résolution de Pervenche Berès (S&D, FR) adoptée par 498 voix pour, 63 contre et 13 
abstentions, la proposition de la Commission visant à prolonger, jusqu'à fin 2013, la 
dérogation temporaire permettant d'attribuer l'aide du FEM à ceux qui ont perdu leur 
emploi du fait de la crise économique et financière. 

Le Fonds d'ajustement à la mondialisation est opérationnel depuis 2007. En mai 2009, le 
Parlement a modifié les règles de mobilisation du FEM afin d'étendre son champ 
d'application et y inclure ceux qui ont perdu leur emploi du fait de la crise économique et 
financière. Concrètement, le seuil d'éligibilité a été abaissé de 1000 à 500 licenciements 
et le taux de cofinancement du FEM a été relevé de 50% à 65%. Le FEM cofinance des 
mesures actives de retour à l'emploi (formation, reconversion, orientation, etc.)

Procédure: co-décision, première lecture
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