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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au 
point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/005 FR/GAD, présentée 
par la France)
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014),

– vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la 
période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/20061 (règlement FEM),

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20202, et notamment son article 12,

– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière3 (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel 
du 2 décembre 2013"), et notamment son point 13,

– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 
2 décembre 2013,

– vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

– vu la lettre de la commission du développement régional,

– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0000/2014),

A. considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour 
apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de 
modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique 
et financière mondiale, et pour les accompagner dans leurs efforts de réinsertion sur le 
marché du travail;

B. considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être 
dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la 
déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée 
lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord 

                                               
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
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interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions 
relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM);

C. considérant que l'adoption du règlement FEM reflète l'accord intervenu entre le 
Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, 
de porter la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures 
proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du FEM au 
sein de la Commission ainsi que par le Parlement européen et le Conseil en resserrant 
les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les 
bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations 
pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D. considérant que les autorités françaises ont déposé la demande EGF/2014/005 FR/GAD 
le 6 juin 2014 à la suite du licenciement de 744 travailleurs de l'entreprise GAD, société 
anonyme simplifiée active dans le secteur économique classé dans la division 10 
("Industries alimentaires") de la NACE Rév. 2; 

E. considérant que la demande remplit les critères d'admissibilité fixés par le 
règlement FEM;

1. relève que les autorités françaises ont introduit la demande au titre du critère 
d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, qui pose 
comme condition qu’au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été 
licenciés ou se trouvent en cessation d’activité sur une période de référence de quatre 
mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés et les travailleurs 
indépendants licenciés ou en cessation d’activité chez les fournisseurs ou producteurs en 
aval de l'entreprise en question;

2. observe que les autorités françaises ont présenté leur demande de contribution 
financière du FEM le 6 juin 2014 et que la Commission a rendu son évaluation le 
24 octobre 2014; salue le respect, par la Commission, du délai strict de douze semaines 
imposé par le règlement FEM;

3. relève que les autorités françaises déclarent sur GAD, abattoir et entreprise de 
transformation de la viande, a été prise en étau entre la pression sur les prix exercée par 
les éleveurs faisant face à la hausse des prix des aliments pour animaux et celle des 
consommateurs confrontés à la baisse de leurs revenus; 

4. admet que la baisse de la consommation de viande de porc, qui résulte de l'effet 
conjugué de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, 
présente un lien avec la crise financière et économique mondiale au sens du règlement 
(CE) n° 546/20091; 

5. estime que la hausse du prix de la viande de porc, que l'Union importe en majeure partie 
de continents récemment frappés par la sécheresse, peut être imputée à la 

                                               
1 Règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement 
(CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 
29.6.2009, p. 26).
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mondialisation;

6. ajoute que d'autres éléments ont pesé lourd dans les difficultés de l'entreprise, 
notamment la concurrence déloyale, au sein même du marché intérieur, de la part 
d'entreprises qui ont fait un usage abusif de la directive sur le détachement de 
travailleurs1;

7. demande à la Commission de mettre en place des conditions de concurrence équitable 
sur le marché intérieur et de veiller à la cohérence de sa législation et de ses 
instruments;

8. relève que les difficultés financières de l'entreprise GAD sont la conséquence de 
plusieurs facteurs, mais estime néanmoins que la France est habilitée à bénéficier, en 
l'espèce, de l'aide financière du FEM;

9. constate qu'à ce jour, le secteur des "Industries alimentaires" a fait l’objet d'une autre 
demande d’intervention du FEM2, également fondée sur la crise financière et 
économique mondiale;

10. constate que les licenciements en cause aggraveront le chômage en Bretagne, car 
l’emploi dans cette région dépend du secteur agroalimentaire dans une proportion plus 
forte que la moyenne française (11 % par rapport à une moyenne nationale de 5 %);

11. relève qu'outre les 744 licenciements survenus au cours de la période de référence de 
quatre mois, 16 salariés licenciés après cette période font également partie des 
bénéficiaires admissibles, ce qui porte le total des bénéficiaires potentiels des mesures 
du FEM à 760 personnes;

12. relève que le budget total du déploiement de l'aide du FEM est de 1 530 000 EUR, dont 
30 000 EUR sont affectés à sa mise en œuvre, et que la contribution financière du Fonds 
est de 918 000 EUR, ce qui représente 60 % du coût total;

13. se félicite que les autorités françaises, soucieuses d'apporter une aide rapide aux 
travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés aux 
travailleurs affectés le 3 janvier 2014, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un 
soutien du FEM pour l'ensemble coordonné proposé ni même la demande de 
contribution financière du Fonds;

14. constate que les autorités françaises ont indiqué que l’ensemble coordonné de services 
personnalisés a été défini après que le comité central d’entreprise de GAD a été 
informé, le 28 juin 2013, qu’il était prévu de supprimer 889 emplois dans l’entreprise; 

15. relève que les services personnalisés consisteront en une seule mesure: la fourniture de 
services de conseil et d'orientation aux travailleurs licenciés par une équipe de 
consultants spécialisés (cellule de reclassement); 

16. salue le fait que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront 
respectés dans l’accès aux mesures proposées et dans leur application;

                                               
1 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
2 EGF/2014/001 EL/Nutriart, qui porte sur les produits de boulangerie.
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17 approuve la décision annexée à la présente résolution;

18. charge son Président de signer cette décision avec le président du Conseil et d'en assurer 
la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au 
Conseil et à la Commission.
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ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en 
application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la 
coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande 
EGF/2014/005 FR/GAD, présentée par la France)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 
2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/20061, et notamment son article 15, 
paragraphe 4,

vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-20202, et notamment son article 12,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne 
gestion financière3, et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour apporter 
un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation 
d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce 
international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise 
financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) n° 546/20094, ou en 
raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour favoriser leur 
réinsertion sur le marché du travail.

(2) La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), 
comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013.

                                               
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
4 JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.



PE541.441v01-00 8/11 PR\1038499FR.doc

FR

(3) Le 6 juin 2014, la France a introduit une demande de mobilisation du FEM pour des 
licenciements1 survenus chez GAD, société anonyme simplifiée, en France. 
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1309/2013, cette 
demande a été complétée par des informations supplémentaires. La demande remplit 
les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM 
telles qu'énoncées à l'article 13 du règlement (UE) n° 1309/2013.

(4) Il convient par conséquent de faire intervenir le FEM à hauteur de 918 000 EUR pour 
répondre à la demande de contribution financière présentée par la France,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article 1

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2014, une 
somme de 918 000 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du 
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président

                                               
1 Au sens de l'article 3, point a), du règlement FEM.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a été créé pour fournir un appui 
complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la 
structure du commerce mondial. 

En vertu des dispositions de l'article 12 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20201 et de l'article 15 du règlement (CE) 
n° 1309/20132, la dotation annuelle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ne 
peut excéder 150 000 000 EUR (aux prix de 011). Les montants nécessaires sont inscrits au 
budget général de l'Union européenne à titre de provision.

En ce qui concerne la procédure, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 
2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière3, la 
Commission, pour activer le Fonds lorsque la demande a fait l'objet d'une évaluation 
favorable, présente à l'autorité budgétaire une proposition de mobilisation du Fonds et, 
simultanément, la demande de virement correspondante. En cas de désaccord, une procédure 
de trilogue est engagée. 

II. Demande GAD et proposition de la Commission 

Le 24 octobre 2014, la Commission a adopté une proposition de décision sur la mobilisation 
du FEM en faveur de la France afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 
travailleurs licenciés chez GAD, société anonyme simplifiée active dans le secteur 
économique classé dans la division 10 ("Industries alimentaires") de la NACE Rév. 2, en 
raison de la crise financière et économique mondiale. 

Il s'agit de la dix-septième demande examinée dans le cadre du budget 2014 et elle a pour 
objet la mobilisation d'un montant total de 918 000 EUR du FEM en faveur de la France. Elle 
concerne 760 bénéficiaires au total. La demande a été transmise à la Commission le 
6 juin 2014 et complétée par des informations additionnelles, dont les dernières ont été reçues 
le 4 août 2014. La Commission a conclu, au regard de toutes les dispositions applicables du 
règlement FEM, que la demande remplissait les conditions d'octroi des contributions 
financières du Fonds. 

Les autorités françaises font valoir que la crise financière et économique mondiale a entraîné 
une baisse de la consommation de viande de porc en Europe qui, à son tour, a provoqué une 
diminution de la production de viande porcine et de celle des abattoirs tels que GAD. Alors 
que la consommation de viande porcine en 2007 était encore 43 kg par an et par habitant, elle 
n’était plus que de 39 kg par an en 2013. Cette baisse de la consommation, due à la crise 

                                               
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
3 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
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financière et économique mondiale, a concerné d’autres types de viande, mais a touché 
particulièrement durement la viande porcine, dont le prix avait augmenté plus vite que celui 
des autres viandes, notamment la viande bovine.

Les aliments pour porcins se composent principalement d'un mélange de plusieurs céréales, 
en particulier du maïs, du froment, de l'orge et du soja. Elles sont en grande partie importées 
de pays tiers, tels que les États-Unis, l'Australie et l'Amérique du Sud. Ces régions ont été 
touchées par la sécheresse ces dernières années, ce qui a conduit à une augmentation notable 
du prix des aliments pour porcins. Entre 2006 et 2011, le prix d’une tonne de ces aliments est 
passé de 150 à 250 EUR, pour atteindre 300 EUR au cours du second semestre de 2012 et se 
maintenir à un niveau moyen de 287 EUR en France au cours de l’année 2013. Ce coût doit 
être recouvré dans le prix de vente des porcs finis et, finalement, répercuté sur le 
consommateur. À un moment où l’Union européenne continuait de souffrir des effets de la 
crise, les consommateurs étaient peu disposés à acheter les mêmes quantités de viande de porc 
qu’auparavant ou dans l'incapacité de le faire. GAD, en tant qu’abattoir et entreprise de 
transformation de la viande, a été prise en étau entre la pression sur les prix exercée par les 
éleveurs faisant face à la hausse des prix des aliments pour animaux et celle des 
consommateurs confrontés à la baisse de leurs revenus. Ces pressions s'étant exercées pendant 
cinq ans et plus, l’entreprise s’est retrouvée en grande difficulté financière.

La marge brute de GAD a diminué, passant de 123 000 000 EUR en 2010 à 107 000 000 EUR 
en 2012-2013. Alors que l’entreprise avait encore réalisé un bénéfice de 16 000 000 EUR en 
2008, elle est devenue déficitaire en 2009 pour finalement enregistrer des pertes d’un montant 
de 20 000 000 EUR en 2012 et en 2013. Son revenu brut a chuté de 495 100 000 EUR en 
2008 à 445 800 000 EUR en 2009 et ne s'est jamais redressé après cette baisse. Le 
27 février 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, après avoir enregistré des 
pertes de 65 000 000 EUR sur la période comprise entre 2010 et juin 2013.

Les services personnalisés qui seront fournis aux travailleurs licenciés consisteront en une 
seule mesure: la fourniture de services de conseil et d'orientation aux travailleurs licenciés par 
une équipe de consultants spécialisés (cellule de reclassement).

Selon la Commission, les actions décrites constituent des mesures actives du marché du 
travail entrant dans le cadre des actions admissibles définies à l'article 7 du règlement relatif 
au FEM. Elles ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale. 

Les autorités françaises ont apporté toutes les assurances nécessaires concernant les aspects 
suivants: 

– les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés 
dans l’accès aux actions proposées et dans leur application;

– les dispositions de la législation nationale et de celle de l'Union en ce qui 
concerne les licenciements collectifs ont été respectées;

– GAD, ayant poursuivi ses activités par la suite, a respecté ses obligations 
légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés 
en conséquence;
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– les actions proposées ne recevront pas le soutien financier d'autres fonds ou 
instruments financiers de l'Union et tout double financement sera évité;

– elles seront complémentaires des actions financées par les Fonds structurels; 

– la contribution financière du FEM sera conforme aux règles procédurales et de 
fond de l'Union en matière d'aides d'État.

La France a fait savoir à la Commission  que l’État français sera la source du préfinancement 
ou du cofinancement national et financera également diverses mesures complémentaires qui 
ne figurent pas dans la demande d’intervention du FEM.

III. Procédure

Afin de mobiliser le Fonds, la Commission a soumis à l'autorité budgétaire une demande de 
virement d'un montant total de 918 000 EUR de la réserve du FEM (40 02 43) à la ligne 
budgétaire du FEM (04 04 01). 

Il s'agit de la dix-septième proposition de virement en vue de la mobilisation du FEM 
transmise à ce jour à l'autorité budgétaire en 2014. 

En cas de désaccord, la procédure de trilogue sera engagée, comme le prévoit l'article 15, 
paragraphe 4, du règlement FEM.

En vertu d'un accord interne, la commission de l'emploi et des affaires sociales doit être 
associée à la procédure, de manière à pouvoir contribuer et concourir de façon constructive à 
l'évaluation des demandes de mobilisation du FEM. 


