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MOBILISATION DU FONDS EUROPEEN D'AJUSTEMENT A LA MONDIALISATION 
(FEM)

Règlement (EC) No 546/2009 du 18 juin 2009
modifiant le règlement 1927/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après le règlement)

Demandes EGF/2009/004 BE/Flandre orientale et occidentale textiles and
EGF/2009/005 BE/Limbourg textiles

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 (65%) pour EGF/2009/004 BE

€ 1 679 249 (65%) 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 supportés 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

EP pas encore saisie

adoption par la Commission annoncé pour le 29 septembre

Vote in BUDG

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

La Belgique spécifie que 1 568 personnes ont été licenciées pendant la période de référence du 
31 mai 2008 au 28 février 2009 en Flandre orientale et occidentale. En Limbourg, 631 personnes 
ont été licencié entre le 1er août 2008 et le 31 mars 2009.

La demandes remplit une condition essentielle pour une intervention du FEM: le licenciement, 
sur une période de quatre 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 demandé par l'Art 2 du Règlement 1927/2006, la Belgique a prouvé, selon la 
Commission, que les pertes d'emploi étaient causées par des modifications majeures de la 
structure du commerce mondial conduisant dans le secteur textile à la délocalisation de la 
production vers des pays tiers, non seulement vers la Chine, mais aussi la Turquie avec un
faible niveau de rémunération après la fin des accords textiles.

Les mesures financées par le FEM ont commencées le 1er juillet 2008 pour 1 568 des 
travailleurs licenciés en Flandre orientale et occidentale et le 1 septembre 2008 pour les 600 
licenciés en Limbourg.

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 % alors que l’ensemble du secteur manufacturier 
n’affichait qu’une baisse de 0,7 % sur la même période. 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 secteurs sont touchés par des pertes d’emplois massives dans 
les régions concernées.

C'est la première demande de la Belgique.

3. COMMENTAIRES ET QUESTIONS POUR LA COMMISSION

La commission a clarifié que 1568 personnes (Flandre orientale et occidentale) et 600 en 
Limbourg vont participer  dans l’ensemble coordonné de services personnalisés proposé par la 
Belgique;

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

Quelques mesures vont supporter les entreprises qui viennent de licencier leurs travailleurs ou 
qui sont les nouveaux employeurs. La Commission a assuré que ces mesures sont conformes 
avec l’article 6,3 qui souligne qu’ »une contribution de FEM apporte solidarité et soutien aux 
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travailleurs individuels licenciés en raison des modifications de la structure du commerce 
mondial. Le FEM ne finance pas la restructuration d’entreprises ou de secteurs" (Contribution 
aux coûts de formation supportés par le nouvel employer, Contribution aux coûts de formation 
(frais d’inscription) lorsque ladite formation est assurée par l’employer qui licencie). Les 
contributions du FEM s'ajoutent aux investissements des employeurs en faveurs des employés 
licenciés.

Malheureusement, aussi concernant cette demande, les informations donnés pour vérifier la 
complémentarité des différents fonds européens (Art. 6) ne sont pas spécifiées; on ne connaît ni 
les éventuelles contributions du FSE ni les contributions des autres acteurs tandis que le 
règlement exige « les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 2 et 6 sont 
remplis » (Art. 12,4)

Par rapport à l'intégration de la perspective de genre, la Commission a spécifié que le 
pourcentage de femmes (25%) ciblées par les mesures financées par le FEM, reflète la part de 
femmes parmi les travailleurs visés par l'aide.

Finalement, 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 des textiles 


