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1. BREF APERCU

N° de référence EGF/2009/004 BE and EGF/2009/005 BE

Demande Flandre orientale et occidentale textiles, Limbourg textiles

Etat membre Belgique

Secteur Textile

Soumise à la Commission 5 mai 2009 (période de 10 semaines respectée)

Budget total envisagé € 11 568 654 pour EGF/2009/004 BE

€ 2 583 460 pour EGF/2009/005 BE

Contribution demandée € 7 519 25 (75%) pour EGF/2009/004 BE

€ 1 679 249 (75%) pour EGF/2009/005 BE

Critère d'intervention Article 2(b)
Règlement (EC) No 1927/2006

Période de référence 31 mai 2008 au 28 février 2009 (Flandre orientale et occidentale)

1 août 2008 au 31 mars 2009 (Limbourg)

Licenciements 1 568 licenciements survenus dans des entreprises de textiles de la 
Flandre orientale et occidentale

631 licenciements survenus dans des entreprises de textiles de Limburg

dans, en totale, 46 entreprises
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Mesures de politique active 
du marché du travail

Destinées à tous les travailleurs licenciés en Flandre orientale et 
occidentale et en Limbourg:

- Analyse des compétences
- Prime de participation au train de mesures FEM
- Formation aux entretiens d'embauche
- Aide à la recherche d'emploi
- Aide à la recherche d'emploi par l'intermédiaire de salons de l'emploi
- Aide individuelle à la recherche d'emploi
- Accompagnement de carrière
- Encouragement à la certification de l'expérience acquise 

précédemment
- Formation individuelle
- Primes de réinsertion professionnelle pour les travailleurs ayant 

retrouvé un emploi
- Contribution aux coûts de formation portés par le nouvel employer
- Réinsertion grâce à une formation professionnelle individuelle

Seulement pour les travailleurs en Flandre orientale et occidentale

- Aide à la recherche d'emploi par l'intermédiaire de salons de l'emploi
- Contribution à l'accompagnement en cas de licenciement assuré par 

le reclassement externe
- Aide supplémentaire à la formation lorsque ladite formation est 

assurée par l'employer qui licencie 
- Contribution aux coûts de formation (frais d'inscription) lorsque 

ladite formation est assurée par l'employeur qui licencie

Début de la période de 6 
semaines pour l'examen du 
PE conforme à paragraphe 
24,4 du règlement financier

PE saisi le 5 octobre 2009

Vote en BUDG 4/5 novembre 2009

Vote en plénière 11/12 novembre 2009
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2. DEMANDE EGF/2009/004 BE/FLANDRE ORIENTALE ET OCCIDENTALE ET 
DEMANDE EGF/2009/005 BE/LIMBOURG (TEXTILES)

Nouveau règlement 546/2009

C'est la première demande sous l'application du nouveau règlement modifiant le règlement n° 
1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, le 1er mai 
2009.

Le nouveau règlement facilite l'accès au soutien par le FEM par un élargissement temporaire 
de son champ d'action qui lui permet de réagir plus efficacement face à la crise. De plus, une 
définition de l'évènement constitutif d'un licenciement a été introduite et les seuils des 
licenciements ont été abaissés de 1000 à 500. Finalement, le taux de cofinancement a été 
élevé temporairement afin de fournir une aide supplémentaire du FEM pendant la durée de la 
crise financière et économique.

Critère d'intervention (Art 2 du Règlement 1927/2006)

La demandes remplit une condition essentielle pour une intervention du FEM: le 
licenciement, sur une période de neuf mois, d'au moins 500 salariés d'un secteur NACE 2 
dans une région ou deux régions contigües de niveau NUTS II comme spécifié dans l'article 
2b) du Règlement 1927/2006.

Comme aussi requis par l'Art 2 du Règlement 1927/2006, la Belgique a, selon la Commission, 
prouvé que les pertes d'emploi étaient causées par des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial, notamment suite à la fin des accords textiles, conduisant 
à la délocalisation de la production textile vers des pays tiers, à savoir la Chine, et la 
Turquie qui se caractérisent par un faible niveau de rémunération.

Les deux demandes concernent la fabrication de textiles industriels, un secteur en 
considérable détérioration après l'expiration des accords internationaux sur les textiles et les 
vêtements. Les effets de la crise économique et financière qui ont provoqué l'effondrement du 
marché immobilier au Royaume-Uni depuis novembre 2007 et la chute consécutive des 
importations de textiles comme les tapis et les tissus de capitonnage et d'ameublement au 
Royaume-Uni aggravent encore la situation.

En conséquence, les services de la Commission concluent qu'un lien peut être établi entre les 
licenciements intervenus et des modifications majeures de la structure du commerce mondial 
et la crise.

Explication de la nature imprévue de ces licenciements (Art. 5,2 a) du Règlement 
1927/2006)

La Belgique affirme que l'impact de la libéralisation rapide du contingent d'importation 
chinois en 2002 et 2005 dans le secteur textile européen n'était pas prévisible et que la crise 
économique a encore exacerbé le ralentissement économique. 
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Complémentarité, conformité et coordination (Art. 6 du Règlement 1927/2006)

La Belgique confirme que les mesures décrites sont bien complémentaires aux actions 
financées par les Fonds structurels, mais elle ne donne pas d'informations sur un éventuel 
soutien pour les travailleurs ou le secteur textile par un fonds européen. Elle s'engage  
cependant à mettre en place des mesures administratives pour éviter le double financement et 
un suivi continu des actions du FSE et du FEM.

De même, la Belgique affirme que la contribution du FEM ne va pas être utilisée pour la 
restructuration des entreprises mais seulement pour des actions en faveur des travailleurs 
concernés.

Finalement, les autorités belges ont confirmé que la contribution du FEM ne se substituera pas 
aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou 
des conventions collectives.

Frais administratifs conformément à l'article 3 du Règlement 

La Belgique précise que conformément à l'article 3 du Règlement (CE) 1927/2006, les frais 
administratifs concernent la préparation de la demande, la gestion, l'information et la publicité 
ainsi que le contrôle pour la mise en œuvre du FEM. Ces mesures comprennent aussi des 
séances d'information organisées en collaboration avec les partenaires sociaux dans les 
régions concernées.

Egalité entre hommes et femmes et absence de discrimination (Art. 7 du Règlement)

La Communication de la Commission ne précise pas si la Belgique a donné des éléments de 
preuves qui permettraient de juger si l'intégration de la perspective de genre, lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre du FEM, a été respectée comme prévu par le 
Règlement. De même, le respect de la non-discrimination ne peut pas être évalué à ce stade.

Effets attendus des licenciements sur l'emploi local, régional ou national (Art 1 du 
Règlement)

Dans les zones concernées, l’industrie textile avait enregistré 3 419 pertes d’emplois entre 
2005 et 2007, ce qui correspondait à un recul de 12,5 % de postes dans le secteur, auxquelles 
s'ajoutent les 2 199 licenciements à l'origine de cette demande.

Les pertes d’emploi indirectes dans des secteurs comme le transport, la maintenance ainsi que 
l’hôtellerie et la restauration auront une influence considérable sur l’emploi local et régional.

La faible mobilité professionnelle dans l’industrie textile, l'effondrement du marché 
immobilier au Royaume-Uni depuis novembre 2007 et la chute consécutive des importations 
de textiles comme les tapis et les tissus de capitonnage et d'ameublement au Royaume-Uni 
aggraveront encore la situation. En outre, du fait de la crise économique et financière, d’autres 
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secteurs sont touchés par des pertes d’emplois massives dans les régions concernées.

Actions admissibles (Art. 3 du Règlement)

La Belgique propose un ensemble coordonné de services personnalisés destiné à réinsérer les 
travailleurs licenciés en Flandre orientale et occidentale ainsi qu'un ensemble de mesures en 
faveur des travailleurs licenciés en Limbourg. Le paquet de mesures comprend des actions 
communes pour tous les travailleurs et des mesures qui visent seulement les personnes 
licenciées en Flandre orientale et occidentale.

Les mesures financées par le FEM ont commencé le 1er juillet 2008 pour 1.568 travailleurs 
licenciés en Flandre orientale et occidentale et le 1 septembre 2008 pour 600 travailleurs 
licenciés en Limbourg.

Il faut en particulier attirer l'attention sur les actions "Contribution aux coûts de formation 
supportés par le nouvel employeur", "Aide à la recherche d'emploi par l'intermédiaire de 
salons de l'emploi", "Aide supplémentaire à la formation lorsque ladite formation est assurée 
par l'employeur qui licencie" et "Contribution aux coûts de formation (frais d'inscription) 
lorsque ladite formation est assurée par l'employeur qui licencie". Toutes ces mesures sont 
mises en place à l'initiative des partenaires sociaux en coopération avec l'Etat belge, une 
approche exemplaire pour toute demande visant une contribution du FEM.

C'est la première demande de la Belgique.

3. COMMENTAIRES ET QUESTIONS POUR LA COMMISSION

Vu les scénarios présentés par la Commission et l'agence Eurofound pour le développement 
de l'emploi dans le secteur textile, la commission EMPL demande à la Commission de lui 
fournir des informations supplémentaires sur d'autres moyens envisagés au niveau européen 
pour faire face à la perte d'emplois considérable dans le secteur textile qui est attendue d'ici 
2020.

La Belgique devrait expliquer quelles mesures sont prévues pour les personnes ayant perdu 
leur emploi dans des secteurs comme le transport, la maintenance ainsi que l’hôtellerie et la 
restauration suite aux licenciements dans les entreprises de production de textiles. 

Une fois de plus le groupe de travail constate que les informations pour vérifier la 
complémentarité des différents fonds européens (Art. 6) ne sont pas fournies; on ne connaît ni 
les éventuelles contributions du FSE ni les contributions des autres acteurs alors que le 
règlement exige « les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 2 et 6 sont 
remplis » (Art. 12,4)

De plus, la commission EMPL réitère sa demande que les Etats membres fournissent des 
informations plus détaillées sur la mise en œuvre de l'égalité des genres et de la non-
discrimination par les mesures financées par le FEM.


