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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(12/2010)

Objet: Questions horizontales/récurrentes à la Commission concernant les demandes 
d’intervention du FEM (Autriche, République tchèque, Allemagne, Finlande, 
Lettonie, Suède, Royaume-Uni)

1. La Commission pourrait-elle décrire en détail l’intégralité du processus, depuis la 
réception des demandes des EM jusqu’au rapport final sur la mise en œuvre? 

Réponse:
Le processus complet s’étendant de la réception d’une demande d’intervention du FEM 
à la clôture de cette demande peut être divisé en six grandes étapes:

1. L’évaluation de la demande: lorsqu’un État membre introduit officiellement 
une demande de contribution du FEM, les services de la Commission 
commencent immédiatement par en évaluer le contenu pour vérifier qu’elle 
remplit bien toutes les exigences légales établies dans le règlement (CE) 
n° 1927/2006 («le règlement FEM»), telles que le nombre de travailleurs 
licenciés, la période de référence, les mesures proposées pour le cofinancement, 
les autorités chargées de la mise en œuvre et de l’audit, etc. Le temps nécessaire 
à la réalisation de cette évaluation varie selon les cas, et des échanges ont lieu 
fréquemment avec les autorités nationales concernées pour qu’elles fournissent 
aux services de la Commission toutes les informations supplémentaires requises. 
L’évaluation d’une demande d’intervention du FEM débouche sur un projet de 
proposition de décision du Parlement européen et du Conseil;

2. L’adoption par la Commission de la proposition de décision de l’autorité 
budgétaire: une fois que les services de la Commission responsables du FEM
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ont élaboré la proposition de décision, ils la soumettent pour consultation à tous 
les autres services de la Commission concernés. Cette étape donne à ces derniers 
la possibilité d’affiner le contenu du projet de proposition de décision et vise à 
assurer le respect du principe de la collégialité de la Commission. Au terme de la 
consultation interservices, le projet de proposition est traduit dans toutes les 
langues de l’UE (sauf l’irlandais) et présenté au collège en vue de son adoption 
formelle. La proposition de décision est alors immédiatement transmise aux 
deux bras de l’autorité budgétaire;

3. L’adoption d’une décision par l’autorité budgétaire: lorsqu’ils reçoivent la 
proposition de décision de la Commission, les deux bras de l’autorité budgétaire 
engagent leurs propres procédures internes jusqu’à la signature par leur président 
respectif d’une décision du Parlement européen et du Conseil. Ces procédures 
internes font intervenir des sous-entités de ces deux bras, qui seraient plus à 
même de les décrire en détail;

4. Le versement de la contribution du FEM: une fois que la Commission a reçu 
la décision de l’autorité budgétaire, ses services rédigent une décision de la 
Commission accordant la contribution financière du FEM à l’État membre 
concerné. Afin de respecter le principe de collégialité, tous les services de la 
Commission concernés sont consultés sur ce projet de document [N.B.: depuis 
2010, la décision de la Commission est rédigée et présentée pour consultation 
avant la véritable décision de l’autorité budgétaire, en vue de gagner du temps]. 
La décision de la Commission est alors traduite (si nécessaire) dans la ou les 
langues nationales de l’État membre concerné, signée par le commissaire chargé 
de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion au nom de la Commission et 
ensuite notifiée à l’État membre. La décision de la Commission fait office de 
base juridique pour toutes les procédures financières qui conduiront au final au 
transfert de la contribution sur le compte bancaire adéquat;

5. La mise en œuvre de la contribution du FEM: cette démarche, qui, dans la 
pratique, commence avant l’octroi de la contribution du FEM, consiste pour 
l’État membre à mettre en œuvre les mesures cofinancées, à assurer un suivi 
approprié des dépenses correspondantes, à informer la Commission des 
éventuels problèmes ou irrégularités, etc. La mise en œuvre des mesures 
cofinancées prend fin au plus tard 24 mois à compter de la date de soumission de 
la demande;

6. Le rapport final et la clôture de la demande: au plus tard six mois après la fin 
de la mise en œuvre de la contribution du FEM, l’État membre rend un rapport 
final présentant l’exécution de cette contribution et ses résultats pour les 
travailleurs concernés. Les services de la Commission évaluent alors le rapport 
final, en demandant des informations supplémentaires le cas échéant, et clôturent 
la demande. Cette opération consiste premièrement à obtenir de l’État membre le 
remboursement de tous les fonds du FEM qui n’auraient pas été dépensés, ou qui 
l’auraient été de manière irrégulière, et deuxièmement à notifier formellement à 
l’État membre que la demande est considérée comme clôturée.
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2. Quelles mesures la Commission prend-elle pour aider les États membres à améliorer la 
qualité des demandes présentées, ce qui d’après nous permettrait de raccourcir les délais 
entre la demande et le versement de la contribution? 

Réponse:
La Commission est également d’avis que des demandes bien présentées, bien 
argumentées et bien documentées peuvent contribuer à raccourcir les délais entre la date 
de la demande et la date à laquelle la Commission décide de proposer un cofinancement 
du FEM à l’autorité budgétaire. La Commission a dès lors entrepris différentes 
démarches pour aider les États membres à améliorer la qualité des demandes, en créant 
notamment un groupe permanent de personnes de contact au sein des ministères 
responsables dans tous les États membres, qui se réunit deux à trois fois l’an et qui est 
informé des questions relatives au FEM, que ce soit l’interprétation des dispositions 
juridiques du règlement FEM, les questions fréquemment posées, les meilleures 
pratiques ou encore les décisions prises. Les membres du groupe ont également accès au 
site internet du FEM et peuvent consulter d’autres dossiers y afférents.  
La Commission encourage les États membres à l’informer très tôt des demandes 
potentielles ou imminentes pour qu’elle puisse leur donner des conseils sur des points 
spécifiques avant le dépôt formel de la demande. Il est déjà arrivé que les services de la 
Commission se rendent dans des États membres susceptibles de présenter des demandes 
et qu’ils leur donnent des conseils pratiques. Ce procédé permet d’éviter un certain 
nombre d’erreurs qui risqueraient d’entraîner de grandes pertes de temps, notamment en 
ce qui concerne les conditions d’éligibilité. Dans certains cas, cela a bel et bien réduit 
les délais nécessaires aux services de la Commission pour rédiger une proposition.
Il convient toutefois de noter que les décisions du FEM doivent respecter une série de 
procédures en raison de l’intervention de trois institutions (le Conseil, le Parlement 
européen et la Commission). Les délais requis ne peuvent pas être ramenés en dessous 
d’un certain seuil, car ces procédures impliquent des décisions formelles des 
institutions, des échanges entre ces dernières, des consultations internes laissant un 
nombre fixe de jours pour réagir, des traductions dans toutes les langues de l’Union ou 
encore l’organisation de réunions (voir le point 1 ci-dessus).  

3. Quels critères la Commission utilise-t-elle pour définir les mesures actives? D’après 
quelle définition les subventions salariales (comme les indemnités journalières, les 
incitations au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat ou 
l’accumulation de contributions de sécurité sociale) constituent-elles des actions 
admissibles au titre de l’article 3 du règlement FEM? Où se situe la ligne de 
démarcation entre les mesures actives et passives du marché du travail?

Réponse: 
La liste de mesures présentée à l’article 3 du règlement FEM n’y figure qu’à titre 
indicatif; la Commission n’a pas élaboré de définition plus détaillée des mesures actives 
du marché du travail. L’aide au reclassement externe et la valorisation de 
l’entrepreneuriat figurent parmi les actions qui sont explicitement mentionnées à 
l’article 3 comme étant admissibles.
Les indemnités journalières (ou tout autre type d’indemnité) ne comportant pas 
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d’obligation pour le destinataire de participer à des actions ou activités destinées à 
l’aider à demeurer ou à revenir sur le marché du travail ne sont pas considérées comme 
admissibles pour une aide du FEM. La Commission est d’avis que les indemnités 
peuvent être considérées comme admissibles, mais uniquement pour la durée de la 
participation active aux actions cofinancées par le FEM.

4. Le règlement FEM ne formule aucune recommandation ni ne fixe de limite quant au 
montant total requis. Comment la Commission évalue-t-elle, ou vérifie-t-elle, les 
ensembles de services personnalisés et les coûts correspondants proposés par les EM?

Réponse: 
Les États membres sont libres de proposer des mesures composant un ensemble 
coordonné de services personnalisés à financer, ainsi qu’une estimation du coût de 
celui-ci. Ces coûts varient fortement d’un cas à l’autre et d’un État membre à l’autre en 
fonction des mesures spécifiques, du nombre de participants, de la durée et d’autres 
variables encore.
Les services de la Commission chargés de la gestion du Fonds social européen, qui 
disposent d’informations détaillées sur les structures des coûts dans les États membres 
grâce aux informations tirées des programmes opérationnels du FSE, sont 
systématiquement consultés au sujet des demandes d’intervention du FEM. Les services 
du FEM comparent également les estimations des coûts avec les demandes présentées 
précédemment par le même État membre. Dans le rapport final relatif à chaque dossier 
FEM, l’État membre doit comparer le budget initial et les résultats obtenus, tant au 
niveau du nombre de travailleurs aidés que du coût par travailleur. Un état justificatif 
des dépenses doit également être présenté. La Commission utilise ces informations pour 
clôturer la contribution financière du FEM.

5. La Commission exerce-t-elle un contrôle ex post actif en vue de détecter les 
irrégularités éventuelles, au moyen de vérifications sur place ou de contrôles par 
sondage au niveau des actions financées par le fonds depuis la modification des critères 
du FEM? Si oui, quels ont été les résultats des contrôles et des audits de la 
Commission? Ont-ils donné lieu à des recouvrements? Quel a été leur impact financier?

Réponse: 
Les dossiers approuvés depuis l’entrée en vigueur des modifications (le 1er mai 2009) 
sont tous dans la phase de mise en œuvre. Des contrôles ex post et des audits de ces 
dossiers ne pourront être réalisés qu’au terme de cette période, soit 24 mois à compter 
de la date d’introduction de la demande (après quoi l’État membre a six mois pour 
présenter un rapport final, et la Commission six mois supplémentaires pour clôturer la 
contribution du FEM). 

La Commission a néanmoins discuté des progrès réalisés dans des dossiers spécifiques 
avec les États membres concernés et avec certaines parties prenantes en vue de répondre 
aux critiques exprimées concernant les délais de mise en œuvre et l’absorption des 
fonds.
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Les informations relatives aux audits des dossiers datant de l’ancien règlement seront 
communiquées avant la fin du mois d’octobre 2010.

6. Pourquoi les coûts de gestion, d’information et de publicité sont-ils tellement élevés 
dans certaines demandes? Comment les coûts d’information et de publicité sont-ils 
définis? La Commission pourrait-elle présenter pour chaque demande une liste des 
activités de publicité et d’information réalisées en 2009, ainsi qu’une ventilation des 
coûts par action de publicité et par publication? Pour quelle raison a-t-il par exemple été 
décidé de diffuser des vidéos sur le FEM dans des pays tiers (comme le Congo) et de 
rédiger des posters en chinois, en arabe et en ourdou? 

Réponse:

En vertu de l’article 3 du règlement FEM, celui-ci peut financer les activités de 
préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle, pour la mise 
en œuvre du fonds. Le tableau figurant en annexe présente la ventilation du budget entre 
ces différentes catégories pour toutes les demandes d’intervention du FEM introduites à 
ce jour. Le montant le plus élevé a été attribué au dossier EGF/2007/003 DE BenQ: 
1,1 million d’euros, soit 4,3 % du coût total. Les listes de mesures et de coûts 
demandées seront communiquées une fois que la Commission aura reçu les rapports 
finaux pour les demandes de 2009. 

La Commission a produit deux présentations vidéo de dossiers du FEM pour montrer 
les possibilités offertes par le fonds et la manière dont les États membres peuvent les 
exploiter. Ces vidéos ont été mises gratuitement à la disposition des organismes de 
télédiffusion dans le but de mieux faire connaître le FEM au public. Les organismes de 
télédiffusion des pays tiers sont libres d’utiliser le matériel fourni, ce qu’ils n’ont pas 
manqué de faire.

La Commission a produit un poster relatif au FEM dans toutes les langues de l’Union 
ainsi qu’en chinois, en arabe, en ourdou et en turc. Les posters ont été transmis à tous 
les États membres par l’intermédiaire du groupe de personnes de contact. Ils véhiculent 
un message simple («Licencié(e)? Peut-être le FEM pourrait-il vous aider») et 
fournissent les coordonnées des services à contacter, à l’intention du grand public, et 
notamment des travailleurs licenciés. Les posters rédigés dans les quatre langues 
mentionnées sont destinés aux nombreux travailleurs étrangers résidant dans les États 
membres et parlant ces langues. 

7. Pourquoi existe-t-il des écarts aussi importants entre les contributions du FEM 
accordées par travailleur entre différentes demandes d’intervention du fonds? 
L’utilisation des ressources budgétaires limitées de l’UE pour financer des ensembles de 
mesures d’aide tellement différents du point de vue financier crée-t-elle une véritable 
valeur ajoutée européenne, alors que les régimes de sécurité sociale des États membres 
ne sont même pas harmonisés dans l’UE? 
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Réponse:
Les écarts existant au niveau des montants prévus par travailleur dans les demandes 
d’intervention du FEM sont dus à de nombreux facteurs, y compris les prévisions en 
termes de durée des mesures, la nature et le niveau de formation, l’importance des aides 
à la création d’entreprise, le coût des enseignants/formateurs et le coût, dans certains 
cas, de l’introduction de mesures innovantes dans l’ensemble coordonné de services 
personnalisés. Le budget repose par ailleurs sur des hypothèses relatives au nombre de 
travailleurs licenciés qui participeront aux différentes mesures. Certains dossiers du 
FEM incluent des revenus de remplacement (sous la forme d’indemnités) durant la 
période où le travailleur participe aux mesures (voir également le point 3 ci-dessus); 
dans ces cas-là, le coût par travailleur est également influencé par le niveau des 
indemnités accordées dans chaque État membre, lesquelles ne sont pas, comme souligné 
dans la question, harmonisées dans l’ensemble de l’UE.
Les montants réellement dépensés par travailleur seront indiqués dans les rapports 
finaux et la Commission analysera ces chiffres dès qu’ils seront disponibles.
La Commission est d’avis que la valeur ajoutée réside dans l’aide et la formation 
octroyées à chaque travailleur concerné car ces mesures améliorent ses perspectives sur 
le marché du travail.

8. La Commission s’est-elle penchée sur les raisons expliquant les différences au niveau 
du taux de réintégration réussie de travailleurs après la mise en œuvre du FEM (en 
2007, entre 6,2 % et 65,5 % des travailleurs licenciés ont retrouvé un emploi, contre 
10,7 % à 65,5 % en 2008)? Si oui, quelles leçons faut-il tirer de cette analyse?

Réponse:
De nombreux facteurs influencent la réussite de la réintégration des travailleurs sur le 
marché de l’emploi, et ils peuvent varier d’un État membre à l’autre.
En 2008, des rapports finaux n’ont été présentés que pour trois dossiers, contre neuf 
dossiers en 2009. Il est difficile de tirer des conclusions valables à partir d’échantillons 
aussi restreints. Les résultats de 2008 sont par ailleurs fortement influencés par le taux 
élevé de réintégration atteint dans un seul dossier sur les trois concernés: le dossier 
BenQ a enregistré un taux de 74 %. Rappelons également que tous ces dossiers avaient 
une période de mise en œuvre de douze mois, ce qui a rendu la reconversion à plus long 
terme assez problématique dans certains secteurs, et cette situation est certainement 
reflétée également dans les résultats.

9. Combien de frais improductifs y a-t-il eu? Dans quelle mesure le service personnalisé a-
t-il aidé les personnes réemployées à retrouver un emploi? 

Réponse:
La réponse à cette question ne pourra être donnée qu’une fois qu’un nombre suffisant de 
rapports finaux auront été reçus et étudiés en profondeur.
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10. D’après le rapport du FEM pour l’année 2009, plus de 20 % des contributions accordées 
par l’UE n’ont pas été utilisées et ont été reversées au budget européen. Pour quelles 
raisons? Proportionnellement aux sommes versées, combien d’argent a été restitué à 
l’UE par les États membres ayant introduit une demande? Et quelles mesures sont prises 
afin de réduire cette proportion?

Réponse:
En tout, 26 millions d’euros ont été rendus à la Commission car cet argent n’avait pas 
été dépensé à la date finale de mise en œuvre. La mauvaise conception des projets et les 
retards de paiement figurent parmi les facteurs pouvant expliquer cette situation, mais il 
y en a d’autres: toutes les demandes d’intervention du FEM présentent des budgets 
reposant sur des estimations du nombre de travailleurs qui participeront aux actions, de 
la durée de celles-ci (et de la participation) et de leur coût. Il arrive que ces hypothèses 
ne se réalisent pas: certains travailleurs peuvent retrouver un emploi avant l’achèvement 
des actions cofinancées et certaines actions peuvent ne répondre à aucune demande de 
la part des travailleurs concernés. 
Tous les remboursements concernent des dossiers datant d’avant 2009. À cette époque, 
le FEM était un nouvel instrument qui n’avait encore jamais été utilisé, et les États 
membres ont éprouvé des difficultés à prévoir les dépenses de manière précise. La 
brièveté de la période de mise en œuvre (douze mois à compter de la date d’introduction 
de la demande) n’a laissé qu’une faible marge de manœuvre pour corriger ou ajuster les 
actions, ce qui a conduit à une sous-exécution des dépenses. 
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Overview of the Technical Assistance for implementing EGF measures - Estimated costs* in €
* The real costs are available when the MS submits the final report to the EGF

Technical Assistance by: Total cost:

EGF reference number* Preparat
ory

Managem
ent

Informatio
n and 

publicity

Control 
activites

Administr
ative 

expenditur
e

Scientif
ic study

Total 
technical 
assistance

Sub-total 
personalise
d services

Total 
estimated 

costs

Technical 
Assistance 

in % of 
Total Cost

EGF/2007/001 FR Peugeot - - - - - - 0 5.116.500 5.116.500 0,0

EGF/2007/003 DE BenQ - - - - 1.100.000 - 1.100.000 24.432.300 25.532.300 4,3

EGF/2007/004 FI Perlos - - - - - - 179.000 3.878.075 4.057.075 4,4

EGF/2007/005 IT Sardegna 200.000 400.000 80.000 70.000 - - 750.000 21.192.000 21.942.000 3,4

EGF/2007/006 IT Piemonte 150.000 350.000 60.000 40.000 - - 600.000 14.997.500 15.597.500 3,8

EGF/2007/007 IT Lombardia 300.000 500.000 80.000 50.000 - - 930.000 24.138.250 25.068.250 3,7

EGF/2007/008 MT Textiles 17.470 34.941 25.000 15.141 - - 92.552 1.269.862 1.362.414 6,8

EGF/2007/010 PT Lisboa-Alentejo - - - - 120000 - 120.000 4.731.350 4.851.350 2,5

EGF/2008/001 IT Toscana 70.000 150.000 40.000 30.000 - - 290.000 7.418.400 7.708.400 3,8

EGF/2008/002 ES DELPHI 125.000 300.000 120.000 200.000 - - 745.000 20.198.557 20.943.557 3,6

EGF/2008/003 LT Alytaus tekstilė 12.000 8.287 4.000 6.000 - - 30.287 567.700 597.987 5,1

EGF/2008/004 ES Castilla Leon 30.000 100.000 20.000 30.000 - - 180.000 5.208.600 5.388.600 3,3

EGF/2008/005 ES Catalonia 50.300 166.700 28.000 56.000 - - 301.000 6.312.500 6.613.500 4,6

EGF/2009/001 PT North/Centre 7.750 50.000 2.250 4.000 - - 64.000 1.601.600 1.665.600 3,8
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EGF/2009/002 DE Nokia - - - - 500.000 50.000 550.000 10.557.700 11.107.700 5,0

EGF/2009/004 BE Oost-West Vlaanderen 50.000 250.000 130.000 70.000 - - 500.000 11.068.654 11.568.654 4,3

EGF/2009/005 BE Limburg 8.000 50.000 30.000 25.000 - - 113.000 2.470.460 2.583.460 4,4

EGF/2009/006** IT Gruppo Merloni 150.000 300.000 20.000 40.000 - - 510.000 15.785.500 16.295.500 3,1

EGF/2009/007 SE Volvo 10.000 300.000 140.000 200.000 - - 650.000 14.487.960 15.137.960 4,3

EGF/2009/008 IE Dell 50.000 300.000 350.000 300.000 - - 1.000.000 21.817.000 22.817.000 4,4

EGF/2009/009 AT Steiermark 109.200 73.000 23.000 50.000 - - 255.200 8.522.700 8.777.900 2,9

EGF/2009/010 LT AB Snaige 0 21.925 2.500 3.400 - - 27.825 369.350 397.175 7,0

EGF/2009/011 NL Heijmans 0 8.800 0 13.200 - - 22.000 572.021 594.021 3,7

EGF/2009/012 IE Waterford Crystal 22.500 14.000 40.000 13.000 - - 89.500 3.865.659 3.955.159 2,3

EGF/2009/013 DE Karmann 0 400.000 0 0 - - 400.000 9.137.449 9.537.449 4,2

EGF/2009/014 ES Valencia 60.000 137.000 122.000 141.000 - - 460.000 9.691.900 10.151.900 4,5

EGF/2009/015 DK Danfoss Group 104.282 347.606 104.282 139.042 - - 695.211 12.986.846 13.682.057 5,1

EGF/2009/016 LT Furniture 2.500 62.902 2.500 3.400 - - 71.302 947.295 1.018.597 7,0

EGF/2009/017 LT Construction 12.000 91.989 3.500 4.400 - - 111.889 1.609.485 1.721.374 6,5

EGF/2009/018 LT Wearing apparel 0 50.475 2.500 3.400 - - 56.375 748.980 805.355 7,0

EGF/2009/019* FR Renault 66.566 0 2.000 0 - - 68.566 86.677.809 86.746.375 0,1

EGF/2009/020 ES Castilla La Mancha 63.050 55.000 15.000 23.000 - - 156.050 2.843.950 3.000.000 5,2

EGF/2009/021 IE SR Technics 40.000 230.000 80.000 90.000 - - 440.000 11.015.174 11.455.174 3,8

EGF/2009/023 PT Qimonda 3.500 197.000 3.000 3.000 - - 206.500 3.494.532 3.701.032 5,6

EGF/2009/024** NL Noord Holland and 
Zuid Holland 0 35.791 35.791 71.583 - - 143.166 3.436.000 3.579.166 4,0

EGF/2009/026** NL Noord Holland and 
Utrecht 0 34.871 34.871 69.742 - - 139.484 3.347.631 3.487.115 4,0
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EGF/2009/027** NL Noord Brabant and 
Zuid Holland 0 44.461 44.461 88.923 - - 177.847 4.268.347 4.446.194 4,0

EGF/2009/028** NL Limburg 0 8.460 8.460 16.921 - - 33.842 812.228 846.070 4,0

EGF/2009/029** NL Gelderland and 
Overijssel 0 30.978 30.978 61.957 - - 123.915 2.973.960 3.097.875 4,0

EGF/2009/030** NL Drenthe 0 6.978 6.978 13.957 - - 27.915 669.980 697.895 4,0

EGF/2009/031 DK Linak 14.309 47.696 14.309 19.079 - - 95.393 1.771.544 1.866.937 5,1

EGF/2010/001 DK Nordjylland 90.717 302.391 120.900 90.000 - - 604.008 10.967.314 11.571.322 5,2

EGF/2010/002 ES Cataluña 17.864 103.000 18.000 30.000 - - 168.864 4.066.420 4.235.284 4,0

EGF/2010/003 ES Galicia 123.000 15.000 25.000 30.000 - - 193.000 2.645.000 2.838.000 6,8

EGF/2010/004** PL Wielkopolskie 2.300 28.200 15.120 2.000 - - 47.620 926.345 973.965 4,9

EGF/2010/005** ES Valencia 0 60.000 0 30.200 - - 90.200 2.098.800 2.189.000 4,1

EGF/2010/006** PL H.Cegielski-Poznań 1.650 5.250 4.170 1.000 - - 12.070 163.700 175.770 6,9

EGF/2010/007** AT Steiermark-
Niederoesterreich 57.500 355.560 18.000 65.000 - - 496.060 12.921.134 13.417.194 3,7

EGF/2010/008** AT AT&S 10.000 56.000 20.000 55.000 - - 141.000 4.015.804 4.156.804 3,4

EGF/2010/009** ES Valencia 0 60.000 40.000 40.000 - - 140.000 3.028.409 3.168.409 4,4

EGF/2010/010** CZ Unilever 4.745 2.372 1.186 15.420 - - 23.723 474.463 498.186 4,8

EGF/2010/011** NL NXP Semiconductors 0 27.837 27.837 55.675 - - 111.350 2.672.395 2.783.745 4,0

EGF/2010/012 NL Noord Holland ICT 0 39.340 39.341 78.681 - - 157.362 3.776.693 3.934.055 4,0

EGF/2010/013 PL Podkarpackie 2.000 3.000 6.000 2.000 - - 13.000 684.800 697.800 1,9

EGF/2010/014** SI Mura 0 20.000 20.000 93.000 - - 133.000 3.325.370 3.458.370 3,8

EGF/2010/015** FR Peugeot 17.047 0 0 605.229 - - 622.276 37.647.590 38.269.866 1,6

EGF/2010/016** ES Aragon 10.800 0 9.000 22.200 - - 42.000 2.358.000 2.400.000 1,8

EGF/2010/017** DK Midtjylland machinery - - - - - - 268.456 6.112.725 6.381.181 4,2
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EGF/2010/018** DE Heidelberger 
Druckmaschinen - - - - - - 580.000 12.202.392 12.782.392 4,5

EGF/2010/019** IE Construction 41 73.486 422.547 146.973 165.345 - - 808.351 20.208.776 21.017.127 3,8

EGF/2010/020** IE Construction 43 73.486 422.547 146.973 165.345 - - 808.351 20.208.776 21.017.127 3,8

EGF/2010/021** IE Construction 71 73.486 422.547 146.973 165.345 - - 808.351 20.208.776 21.017.127 3,8

EGF/2010/022** DK LM Glasfiber - - - - - - 661.074 11.033.557 11.694.631 5,7

EGF/2010/023** ES Lear 3.000 27.000 5.000 5.000 - - 40.000 548.000 588.000 6,8

EGF/2010/024** NL ABN Amrobank - - - - - - 0 7.953.000 7.953.000 0,0

EGF/2010/025** DK Odense Steel Shipyard 74.260 482.694 185.652 201.342 - - 943.948 18.565.134 19.509.082 4,8

* The EGF/2007/002, EGF/2007/009, EGF/2009/003, EGF/2009/025 cases are in withdrawn. The EGF/2009/022 has been 
rejected.
** The case is in Assessing stage. Some figures could change


