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pour la période 2014-2020 – Échange de vues avec des experts des États membres 
utilisant le fonds lors de la réunion de la commission EMPL du 1er mars 2012 

Rapport de synthèse:

Dans le cadre des délibérations concernant le rapport législatif sur la "proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation pour la période 2014-2020)" 2011/0269 (COD), COM(2011)0608; 
rapporteure: Mme Marian Harkin; un échange de vues avec des experts nationaux a eu lieu lors 
de la réunion de la commission EMPL du 1er mars 2012. Les experts de trois États membres 
ayant utilisé les fonds du FEM pour divers projets dans le passé – Allemagne, Lituanie et 
Espagne – ont été invités à partager leur expérience de l'application du règlement FEM 
existant et à exprimer leur position sur la nouvelle proposition pour la période 2014-2020. 

La rapporteure introduit l'échange de vues en rappelant le contexte actuel de la proposition 
de la Commission, la décision du Conseil de ne pas proroger la dérogation afférente à la crise, 
l'étonnement manifesté ensuite par le Comité économique et social et le Comité des régions, 
et l'incertitude générale concernant l'avenir du FEM eu égard à la position du Conseil. Mme

Harkin rappelle certaines des questions soulevées jusqu'ici dans le cadre de la réflexion sur le 
nouveau règlement FEM: les délais; les responsabilités des États membres; les taux de 
cofinancement; le seuil pour le nombre de travailleurs concernés; le fait que tous les États 
membres ne demandent pas l'assistance du FEM; l'engagement des partenaires sociaux dans 
l'élaboration et l'application des mesures; l'inclusion des agriculteurs dans la nouvelle 
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proposition et les synergies avec d'autres fonds tels que le FSE. 

Le représentant du ministère espagnol du travail et de l'immigration, M. Carlos Tortuero 
Martin, fournit un aperçu de l'utilisation du FEM en Espagne. Depuis 2008, 18 projets ont été 
soutenus par des fonds du FEM pour un total de 41 millions d'euros, ce qui a permis à 
10 000 travailleurs de se recycler et d'obtenir un nouvel emploi (pour une moyenne de 4 239 
euros par personne, soit en dessous de la moyenne européenne). En ce qui concerne les 
critères d'intervention, 5 demandes ont été déposées au titre de la mondialisation et de son 
impact sur les échanges commerciaux, tandis que 13 demandes ont été introduites au titre de 
la crise économique. 

Au vu de l'expérience de l'Espagne, M. Tortuero Martin se dit enthousiasmé par le FEM, 
notamment vu la de crise de l'emploi qui frappe le pays. Il souligne l'importance, pour toutes 
les parties intéressées, de travailler ensemble aux niveaux national, régional et local, en 
impliquant les partenaires sociaux, afin de résoudre les difficultés liées aux licenciements de 
masse dans les secteurs importants. 

Pour M. Tortuero Martin, les avantages du FEM sont principalement les suivants: des mesures 
spécifiques adaptées aux besoins des personnes, qui développent la capacité d'insertion 
professionnelle et la confiance en soi en renforçant les aptitudes et les compétences des 
bénéficiaires; la flexibilité tout au long de la mise en œuvre; la création de synergies entre les 
différents acteurs clés et l'engagement et la motivation des bénéficiaires.

Enfin, M. Tortuero Martin présente ses recommandations pour la phase suivante du FEM. 
Outre le maintien de la mise en œuvre au niveau régional et la révision du seuil relatif au 
nombre de travailleurs concernés, il souligne notamment l'importance de proroger la 
dérogation afférente à la crise, ainsi que le taux de cofinancement fixé à 65 % en ces temps où 
les régions autonomes d'Espagne éprouvent des difficultés à mobiliser un taux de financement 
supérieur étant donné les restrictions budgétaires. Il se dit également opposé à l'extension du 
nouveau règlement FEM au secteur agricole.

Mme Nijolé Mackeviciené, représentant le ministère lituanien de la sécurité sociale et du 
travail, présente l'expérience du FEM en Lituanie en expliquant la structure institutionnelle de 
l'administration du fonds dans son pays. Le ministère de la sécurité sociale et du travail est 
l'autorité de gestion, tandis que le ministère de l'économie est chargé d'évaluer si une 
entreprise ou un secteur a souffert des conséquences de la mondialisation ou de la crise 
économique. Au sein du Conseil tripartite de Lituanie, les partenaires sociaux sont invités à 
présenter leur position lors du débat sur l'utilisation possible des fonds du FEM, mais ils ne 
sont pas impliqués dans le processus de mise en œuvre. 

Globalement, la Lituanie a mis en œuvre – et mené à bien – 5 projets FEM pour un total 
4,5 millions d'euros. Deux projets ont été exécutés dans des entreprises individuelles, tandis 
que les 3 autres projets portaient sur des demandes sectorielles. Concernant les trois derniers 
projets, Mme Mackeviciené fait observer que les travaux ont été facilités par le fait que la 
Lituanie fait partie d'une seule région, conformément à la nomenclature NUTS2.  

Selon Mme Mackeviciené, les meilleurs résultats ont été obtenus dans la mise en œuvre de 
projets liés aux licenciements dans les entreprises individuelles, qui concernaient près de 
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90 % des travailleurs et ont absorbé 70 % des fonds à disposition. Durant la période 
d'application, un taux de réinsertion de 63 % a été atteint, tant dans les emplois temporaires 
que dans les emplois permanents. Parmi les mesures actives en faveur du marché du travail 
utilisées, celles des administrations nationales de l'emploi ont été renforcées par des mesures 
supplémentaires. 

Pour Mme Mackeviciené, les aspects positifs du FEM sont notamment les suivants: une aide 
ciblée basée sur les besoins individuels des travailleurs licenciés; un seuil réduit de 
500 travailleurs; la possibilité de présenter des demandes dans le cadre de la dérogation 
afférente à la crise, avec le taux de cofinancement de 65 %; la possibilité de transfert d'une 
ligne budgétaire à l'autre dans le plan financier de la demande. Mme Mackeviciené s'est 
déclarée particulièrement favorable à la dérogation afférente à la crise, qui a permis à la 
Lituanie de recevoir un soutien accru du FEM – sur les 5 projets lituaniens du FEM, un seul a 
couvert les licenciements causés par la mondialisation, tandis que quatre projets ont été menés 
au titre de la crise économique. 

En ce qui concerne les difficultés rencontrées par la Lituanie, Mme Mackeviciené mentionne la 
longue procédure d'approbation des demandes et la procédure budgétaire pertinente qui créent 
des retards dans la mise en œuvre des projets. Étant donné que des mesures ponctuelles sont 
généralement nécessaires dans le cas des licenciements, le FSE pourrait être mobilisé plus 
rapidement, au lieu de devoir attendre l'aide du FEM.

En ce qui concerne l'extension du champ d'application du nouveau règlement aux agriculteurs, 
la Lituanie émet encore des réserves quant à la valeur ajoutée des nouvelles règles. De plus, la 
Lituanie est opposée à l'introduction de l'objectif de 50 % pour le taux de réinsertion et émet 
également des réserves quant à l'évaluation par la Commission du bien fondé, ou non, de 
l'application du taux de cofinancement de 65 %. 

M. Wolfgang Husemann, qui présente la position du ministère allemand du travail et des 
affaires sociales, fournit d'abord un aperçu des projets FEM lancés en Allemagne. Durant la 
dernière période de programmation, 5 projets ont été menés concernant un total de 6 700 
travailleurs.  Le FEM a permis à 3 900 d'entre eux d'obtenir un nouvel emploi, ce qui 
correspond à un taux de réintégration de 58 %. M. Husemann rappelle que les résultats 
individuels relativement différents – taux de réinsertion pour les différents projets variant de 
30 à 80 % – dépendent également de la situation économique pour la période concernée et du 
niveau d'éducation des travailleurs licenciés. 

M. Husemann attire l'attention sur le fait que le FEM vient uniquement compléter les autres 
instruments du marché national de l'emploi et de transfert en Allemagne. Les autres mesures 
adoptées par le gouvernement allemand pour répondre aux grandes vagues de licenciements 
incluent l'implication des partenaires sociaux dans le processus de licenciement et dans 
l'élaboration du plan social. Grâce au FEM, l'Allemagne a pu renforcer les instruments 
existants et les services fournis, et encourager l'innovation qui permet d'atteindre certaines 
tranches de population telles que les travailleurs peu qualifiés ou plus âgés. 

Selon M. Husemann, le succès des projets FEM, qui varie largement à travers l'Europe, 
dépend de la situation économique, de l'efficacité des administrations du travail dans les États 
Membres, de la coopération entre les mesures nationales et le FEM et de l'engagement des 
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partenaires sociaux. Il reconnaît que l'aide du FEM en Allemagne est une belle réussite car les 
mesures additionnelles viennent compléter un système national d'aide à l'emploi efficace et 
bien rôdé, basé sur des sociétés de transfert. M. Husemann se montre critique à l'égard des 
procédures d'approbation longues et pénibles des demandes de mobilisation du FEM. 

Concernant la proposition relative à un nouveau règlement du FEM, M. Husemann se déclare 
préoccupé par l'ouverture éventuelle du FEM aux agriculteurs, qui pourrait entraîner une 
réduction sensible des aides mises à la disposition des travailleurs et, partant, dénaturer le 
FEM. En outre, il estime que la définition de la "crise imprévue" dans le nouveau règlement 
doit être clairement établie. Selon lui, malgré les mobilisations réussies du fonds en 
Allemagne, le gouvernement n'est actuellement pas favorable à l'élargissement du FEM pour 
la prochaine perspective financière. 

L'échange de vues a permis aux membres de soulever les points ci-après: le fait que 
l'enveloppe du FEM reste sous-utilisée; les synergies entre le FSE et le FEM; la nécessité de 
réintroduire le taux de cofinancement de 65 %; les sources de cofinancement national pour 
cofinancer les mesures émanant du FEM durant la période d'austérité; les méthodes pour 
accélérer la mobilisation du FEM; la complémentarité des mesures du FEM avec les stratégies
et les instruments nationaux; l'importance de l'engagement des partenaires sociaux; la 
nécessité de maintenir la dérogation afférente à la crise; la nécessité de définir les critères 
d'une "crise imprévue" dans le nouveau règlement; le désaccord concernant l'extension du 
champ d'application du FEM pour inclure les agriculteurs aux conditions prévues par la 
Commission; le seuil relatif au nombre de travailleurs requis; la définition d'un critère 
d'emploi stable en ce qui concerne l'objectif de réinsertion de 50 %; une limite d'âge pour les 
travailleurs bénéficiant des mesures soutenues par le fonds; la question des multinationales 
bénéficiant du fonds.


