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Sujet: Avis de la Commission emploi et affaires sociales relative à la proposition 
de la Commission européenne de Décision du Parlement européen et du Conseil 
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 
(FEM) du 10 août 2009 (COM(2009)423final)

Monsieur le Président,

la Commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL) et son groupe de travail sur 
le FEM ont examiné la demande de l'Allemagne EGF/2009/002 DE/Nokia le 1er, le 2, 
le 14 et le 29 septembre 2009 et a adopté l'avis suivant. 

Le groupe de travail spécialisé dans le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation et la Commission emploi et affaires sociales sont en faveur de la 
mobilisation du FEM concernant la demandes EGF/2009/002 DE/Nokia. La 
Commission EMPL formule les remarques suivantes qui ne mettent cependant pas en 
question le transfert du paiement.

Ces remarques sont basées non seulement sur le document SEC(2009)1094final, mais 
aussi sur des informations complémentaires fournies par l'Allemagne à la Commission
à la demande du Parlement. De plus, la Commission a apporté des clarifications à un 
certain nombre de points soulevés durant la réunion du groupe de travail le 1er 
septembre 2009 dont il est également fait état dans cette lettre.

A) Résumé et observations

Demande (Art 5 du Règlement 1927/2006)

La demande de contribution a été présentée dans le délai de 10 semaines à compter de 
la date à laquelle les conditions d'intervention du FEM étaient remplies.
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Critère d'intervention (Art 2 du Règlement 1927/2006)

Selon les documents mis à la disposition de la Commission, la demande remplit une 
condition essentielle pour une intervention du FEM : le licenciement, sur une période 
de quatre mois, d'au moins mille salariés d'une entreprise d'un Etat membre, y compris 
des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de 
ladite entreprise comme spécifié à l'Article 2a) du Règlement 1927/2006.

L'Allemagne indique que 1 337 personnes ont été licenciées pendant la période de 
référence du 30 juillet au 29 novembre 2008.

Comme prévu par l'Art 2 du Règlement 1927/2006, la Commission estime que 
l'Allemagne a apporté les preuves, que les pertes d'emploi étaient bel et bien causées 
par des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisant dans 
le secteur de la téléphonie mobile à la délocalisation de la recherche et de 
développement (R&D) et de la production vers des pays tiers. En effet, même si une 
partie de la production a été transférée vers la Roumanie, la production de téléphones 
mobiles a majoritairement été délocalisée non seulement vers la Chine, mais aussi 
vers la Corée du Sud, l'Inde, le Mexique et le Brésil. Ces pays à faible niveau de 
rémunération deviennent aussi des sites attrayants pour les activités de R&D.

C'est pourquoi la Commission en conclut que les 1 337 licenciements au sein de 
Nokia GmbH peuvent, comme l'exige l'article 2 du règlement (CE) n° 1927/2006, être 
rattachés à des modifications majeures de la structure du commerce mondial.

Actions admissibles (Art. 3 du Règlement)

Selon le document SEC, les mesures financées par le FEM ont commencé le 1er 
juillet 2008 pour 1 316 des travailleurs licenciés.

L'ensemble coordonné de services personnalisés à financer comprend des mesures de 
type suivant :
- Allocation de courte durée (dans 1 316 cas) pour assurer la subsistance des 

travailleurs qui acceptent d'intégrer une société de transfert. Aux fins du FEM, 
l'allocation de courte durée ne peut être accordée que pour les périodes pendant 
lesquelles les travailleurs licenciés prennent part à des mesures de politique active 
du marché du travail offert dans le cadre de la société de transfert.

- Qualification de base (dans 170 cas) pour maintenir et améliorer la capacité 
d'insertion professionnelle des travailleurs peu qualifiés.

- Formation personnalisée spécifique (dans 40 cas) qui s'adresse aux travailleurs 
pour lesquels les formations en groupe semblent ne pas donner de résultats 
adéquats.

- Formation en groupe (dans 490 cas) pour les travailleurs possédant des 
connaissances professionnelles de base mais manquant de connaissances 
techniques actualisées.

- Groupes de pairs (dans 240 cas) pour renforcer l'autonomisation de quatre 
catégories de travailleurs défavorisés: les femmes faiblement qualifiées, les 
travailleurs âgés de plus de 50 ans, les travailleurs atteints d'un handicap ou d'une 
maladie et les travailleurs en situation migratoire.
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- Assistance approfondie à la création d'entreprise (dans 40 cas).
- Soutien à la soumission de candidatures à un emploi à l'étranger (dans 55 cas) 

pour un nombre limité de travailleurs intéressés par la possibilité de se préparer à 
postuler à des emplois à l'étranger.

- Soutien lors des débuts dans un nouvel emploi (dans 250 cas) pendant la période 
d'essai visant à garantir qu'ils pourront conserver leur nouvel emploi.

- Actions de conseil et de soutien, y compris de prise en charge (dans 1 316 cas) 
pour les travailleurs qui ne trouvent pas de nouvel emploi après la fermeture de la 
société de transfert.

Frais administratifs conformément à l'article 3 du Règlement 

L'Allemagne précise que conformément à l'article 3 du Règlement (CE) 1027/2006, 
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.

De plus, pour assurer que le FEM ne finance que des périodes pendant lesquelles les 
travailleurs participent vraiment dans des mesures de politique active du marché de 
travail, la Commission a demandé l'Allemagne de fournir des dates correspondantes 
concrètes par une étude scientifique.

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

Selon les autorités allemandes, l'information communiquée par le groupe Nokia et les 
gros profits réalisés sur place donnaient l'impression que la capacité de production 
existant à Bochum allait être maintenue. Par conséquent, l'annonce de la fermeture de 
l'usine faite par Nokia le 15 janvier 2008 revêtait un caractère imprévu.

Effets attendus des licenciements sur l'emploi local, régional ou national ((Art 1 
et 5§2 c du Règlement)

Le taux de chômage dans les régions sous la responsabilité des quatre agences 
concernées par le licenciement est traditionnellement plus élevé que dans les autres 
régions de la Rhénanie-du-Nord - Westphalie (8,1%) et de l'Allemagne (7,4%), soit 
entre 10,2 et 12,3%.

Les zones concernées sont caractérisées par des secteurs industriels particulièrement 
vulnérables (industrie automobile et sidérurgie) aux effets de la crise économique et 
financière. Les zones concernées sont caractérisées par des secteurs industriels 
particulièrement vulnérables (industrie automobile et sidérurgie) aux effets de la crise 
économique et financière, où les licenciements ont des retombées négatives 
considérables sur l'économie locale.

Complémentarité, conformité et coordination (Art. 6 du Règlement 1927/2006)

L'Allemagne confirme que les mesures décrites sont bien complémentaires aux 
actions financées par les Fonds structurels.
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a) Ensemble de mesures initiales financées par le Fonds social européen (FSE)
Selon la Communication de la Commission, la demande distingue entre 
l'ensemble initial de mesures de politiques actives du marché du travail, qui a 
bénéficié d'un financement du Fonds social européen (FSE) et de cofinancements 
publics et privés. L'accord des différents acteurs sur cet ensemble initial a été 
trouvé en avril 2008 et comportait la création d'une société de transfert et des 
mesures visant la définition d'un profil, une orientation professionnelle, des 
conseils personnalisés, une assistance en matière de placement et l'acquisition de 
qualifications à court terme, conformément aux orientations du programme "FSE" 
de l'Agence fédérale pour l'emploi (paragraphe 17 et 19 du document SEC).

b) Ensemble des mesures financées par le FEM
Selon les documents de la Commission, un ensemble supplémentaire de mesures 
soutenues par le FEM, à la base de la présente demande, a été élaboré en 
décembre 2008 et en janvier 2009. Pour assurer la complémentarité avec les 
autres mesures aux niveaux national, régional et local, l'ensemble des mesures du 
FEM relevant de politiques actives du marché du travail a été entièrement conçu 
comme un complément à l'ensemble initial décrit ci-dessus. Mis à part l'allocation 
de courte durée, les mesures financées par le FEM ont commencé le 1er juillet 
2009 et vont durer jusqu'à la fin prévue pour le soutien par le FEM (fin janvier 
2010).

c) Complémentarité de l'allocation de courte durée
Entre le 1er août 2008 et début 2010, le FEM devrait financer  la première 
mesure (allocation de courte durée) qui est fournie aux travailleurs à partir du 1er 
août 2008, qui participent à des mesures financées par le FSE;

B) Observations et complément d'information :

L'Allemagne demande une contribution du FEM pour des mesures complémentaires 
aux mesures déjà financées par le FSE. La commission EMPL est d'accord avec la 
Commission européenne sur la possibilité d'une telle complémentarité au regard de 
l'article 6§2 du règlement 1927/2006, mais a relevé un souci avec l'article 6§4 du 
règlement qui interdit le financement d'une mesure par plusieurs instruments 
financiers communautaires. Par contre, la préoccupation du groupe de travail et de la 
commission EMPL quant au respect du principe de bonne gestion financière a pu être 
levée par les clarifications suivantes:

Informations complémentaires fournies sur demande du secrétariat EMPL :

Selon les informations complémentaires fournies par la Commission après avoir 
recontacté le gouvernement allemand :
- contrairement aux informations initialement fournies dans le document SEC, 

aucune mesure n'a été financée par le FEM entre le 1er juillet et le 1er août 2008;
- entre le 1er août 2008 et fin juin 2009, le FEM a financé seulement la première 

mesure (allocation de courte durée) qui a été proposée à tous les travailleurs à 
partir du 1er août 2008, pour un maximum individuel de 12 mois; toutes les 
mesures effectuées au sein de la société de transfert pendant cette période, les 
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mesures de qualifications inclues, ont été financées par d'autres moyens (FSE et 
moyens privés) ;

- la société de transfert a reçu des moyens du FSE à partir du 1er juillet 2008 pour 
des mesures de qualification des travailleurs (pour environ 240 mesures);

- à partir du 1er juillet 2009 et jusqu'à la fin prévue pour le soutien du FEM (fin 
janvier 2010) les mesures de qualification ne sont financées que par le FEM;

Il y a cependant quelques exceptions au principe de séparation des mesures du FSE et 
du FEM dans le temps: 
7 participants n'ont commencé à bénéficier de  mesures financées par le FSE qu’après 
juin 2009, soit au moment où les mesures financées par le FEM ont débuté, et d'autres 
ont, au contraire, bénéficié d'une mesure d'introduction financée par le FEM qui a 
commencé avant le 1 juillet 2009.

Selon la Commission, l'Allemagne souligne que l'Agence fédérale pour l'emploi veille 
à ce que les mesures du FES et FEM soient strictement séparées.

Informations fournies par la Commission lors de la réunion du groupe de travail 
de la commission EMPL sur le FEM (1er septembre 2009):

- Selon l'article 6§2 du règlement (CE) 1927/2006, le FEM peut octroyer une 
allocation de courte durée pendant que les travailleurs suivent des mesures actives 
du marché de travail financées par le FSE.

- La "complémentarité" de l'action du FEM comme spécifiée à l'article 6§2 du 
Règlement (CE) 1927/2006 permet que le même travailleur puisse bénéficier des 
mesures financées par plusieurs fonds structurels et du FEM.

- Comme il s'est avéré que le début des actions financées par le FEM était le 1er 
août et non pas le 1er juillet 2008, le Parlement européen exige que la 
Commission  demande à l'Allemagne de rectifier le début de la période 
d'admissibilité pour toute aide qui pourrait être accordée au titre du FEM (art. 11 
du règlement).

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

Sur la base des informations fournies par la Commission, l'Allemagne n'est pas 
obligée, à ce stade de la procédure, de donner des éléments de preuve qui 
permettraient de juger si l'intégration de la perspective de genre et de la non-
discrimination, lors des différentes étapes de la mise en œuvre du FEM, a été 
respectée comme l'exige le règlement. Ce sera seulement dans le cadre de l'audit ex-
post de la contribution du FEM que l'Allemagne devra justifier du respect de ce 
critère.

Observation:
Les membres de la commission EMPL déplorent cet état de fait et demandent 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.
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De plus, les membres de la commission EMPL ont demandé à la Commission 
d'inclure dorénavant ces informations dans leur rapport annuel sur le fonctionnement 
de ce fonds.

C) CONCLUSION

La commission EMPL approuve la demande de l'Allemagne. Cependant, elle se voit 
obligée de formuler quelques remarques relatives à la présentation de la demande:

Premièrement, les membres de la commission EMPL attirent l'attention sur le fait que 
l'information donnée dans le document du fond (SEC(2009)1094 final) sur le cas 
Nokia était incomplète, et, apparemment même erronée en ce qui concerne le début 
des mesures financées par le FEM. De nombreuses clarifications étaient nécessaires 
pour assurer notamment la complémentarité des mesures financées par le FEM avec 
celles financées par le FSE. Cette complémentarité est indispensable pour pourvoir 
entamer la procédure budgétaire comme prévu à l'article 12 du règlement (CE) 
1927/2006 sur le FEM. 
La commission EMPL invite la Commission à demander à l'Allemagne de corriger la 
date du début des mesures financées par le FEM. De plus, la Commission devrait, 
pour les cas à venir, non seulement veiller à ce que l'information communiquée au 
Parlement soit complète et correcte mais aussi qu'elle soit présentée d'une manière à 
permettre, dans un souci d'efficacité de la procédure, une compréhension aisée et 
rapide de tous les faits relatifs à la demande.

Cette vue d'ensemble devrait aussi aborder les contributions des autres acteurs 
impliqués dans le soutien aux travailleurs licenciés, notamment l'entreprise, les autres 
fonds structurels européens ainsi que les acteurs locaux.

Les membres de la commission EMPL souhaitent par ailleurs que toute la lumière soit 
faite sur le respect par l'entreprise Nokia de ses obligations légales, notamment en 
termes de consultation et d’information des salariés tant au niveau national 
qu'européen, concernant la délocalisation de l'entreprise vers la Roumanie et le 
soutient aux travailleurs licenciés, ainsi que sur sa contribution financière concrète au 
reclassement de ses employés.

De même, les membres de la commission EMPL auraient souhaité connaître la nature 
des mesures financées par le FSE pour une meilleure vue d'ensemble de l'assistance 
portée aux travailleurs de Nokia.

En ce qui concerne l'égalité des genres et de la non-discrimination, les membres de la 
commission EMPL sont d'avis que les Etats membres devraient fournir des 
informations plus détaillées sur la mise en œuvre de ces deux objectifs importants par 
les mesures financées par le FEM. Le groupe de travail invite par conséquent la 
Commission à inclure dorénavant ces informations dans son rapport annuel sur le 
fonctionnement du FEM.

Finalement, les députés s'interrogent sur la non-inclusion des travailleurs licenciés par 
les fournisseurs ou producteurs en aval de l'entreprise Nokia dans ce plan de soutien.
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En espérant que les membres de votre commission partageront aussi ces remarques, je 
vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les 
meilleures,

Pervenche Berès
Réf.: D(2009)46247


