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Contexte du FEM 
 
Le rapport de la Commission du 20 octobre 2005 sur « les valeurs européennes à l'ère de la 
mondialisation » mettait en évidence les bénéfices de l’ouverture du commerce mais soulignait 
également la nécessité d’aider ceux qui sont confrontés aux répercussions négatives de la 
mondialisation à travers la perte de leur travail. C’est dans ce contexte que M. Barroso a 
suggéré, dans une lettre envoyée le 20 octobre 2005 aux chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union et au Parlement européen avant le sommet de Hampton Court, la création d’un fonds 
d’ajustement à la mondialisation. Témoignage de solidarité de ceux qui bénéficient de 
l’ouverture du commerce à l’égard de ceux qui se voient soudain privés de leur emploi, ce 
fonds apporterait une réponse européenne aux citoyens qui subissent les conséquences de la 
mondialisation. La proposition a été approuvée lors du Conseil européen de décembre 2005, 
où les dirigeants européens se sont entendus sur la nécessité de pallier les effets néfastes 
exercés sur les travailleurs par les mutations structurelles des échanges commerciaux. 
 
Qu’est-ce que le nouveau Fonds européen d’ajustement à la mondialisation?  
 
Le FEM versera chaque année jusqu’à 500 millions d’euros pour soutenir la réinsertion 
professionnelle des travailleurs licenciés à la suite de mutations structurelles du commerce 
mondial.  
 
Pourquoi ce fonds est-il nécessaire? 
 
L'ouverture du commerce est globalement positive pour la croissance et l’emploi, mais elle 
peut aussi entraîner des pertes d’emplois. Tous les États membres – petits ou grands, 
nouveaux ou anciens – sont exposés à ces changements, et tous pourront donc bénéficier de 
l’aide du FEM. Si les fonds structurels européens soutiennent l’anticipation et la gestion du 
changement par des mesures telles que l’éducation et la formation tout au long de la vie dans 
une perspective stratégique à longue échéance, le nouveau fonds offrira une aide individuelle 
ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs « personnellement et sévèrement touchés 
par des licenciements résultant des transformations profondes dans les échanges 
commerciaux internationaux ».  
 
Quand entrera-t-il en action? 
 
Le FEM pourra intervenir dès l’entrée en vigueur du nouveau règlement. La Commission 
présentera le règlement le 1er mars. Elle souhaite que le Fonds soit opérationnel à partir du 
1er janvier 2007.  
 
Combien de travailleurs licenciés bénéficieront du FEM? 
 
De 35 000 à 50 000 travailleurs de l’Union européenne pourraient bénéficier du Fonds chaque 
année, mais il est évidemment difficile de prévoir les licenciements soudains, et les chiffres 
réels dépendront du nombre de demandes admissibles introduites par les États membres et 
des ressources budgétaires disponibles. Les demandes des travailleurs employés par des 
sous-traitants ou par des fournisseurs d’une entreprise où des licenciements collectifs ont été 
annoncés seront aussi admissibles, à condition que le lien avec la mondialisation soit clair. 
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Quelles mesures concrètes seront financées par le FEM? 
 
Parmi les services ponctuels et personnalisés financés par le FEM, citons l’aide à la recherche 
d’un emploi, le recyclage sur mesure, la valorisation de l’esprit d’entreprise ou l’aide à l’emploi 
indépendant. De même, le Fonds pourra financer des « compléments de revenus d’activité » 
spéciaux à caractère temporaire, comme des allocations destinées aux personnes suivant une 
formation, ainsi que des compléments salariaux à l’intention des travailleurs de plus de 50 ans. 
Les mesures prévues ont pour but d’aider les travailleurs licenciés par des entreprises 
multinationales ou nationales, y compris des PME (petites et moyennes entreprises), à trouver 
un nouvel emploi et à le conserver. 
 
Pendant combien de temps un travailleur pourra-t-il être aidé? 
 
Le FEM pourra soutenir des actions en faveur des travailleurs licenciés pendant 18 mois au 
plus.  
 
Dans quelles circonstances le Fonds intervient-il? 
 
En premier lieu, le FEM n’interviendra que lorsqu’un État membre introduira une demande de 
subvention. Les États membres doivent être en mesure de prouver le lien entre les pertes 
d’emploi subies et des transformations profondes de la structure des échanges commerciaux 
internationaux, telles qu’une délocalisation économique vers un pays tiers, une augmentation 
substantielle des importations ou un déclin progressif de la part du marché européen d’un 
secteur donné. 
 
Ensuite, l’intervention du Fonds requiert, selon le règlement, un minimum de 
1 000 licenciements dans une compagnie ou un secteur quelconque. À l’échelon des 
entreprises, les pertes d’emploi doivent se situer dans une région où le taux de chômage 
(mesuré au niveau NUTS III) est supérieur à la moyenne nationale ou communautaire. À 
l’échelon sectoriel, les pertes d’emploi doivent atteindre au moins 1 % du niveau d’emploi 
régional (mesuré au niveau NUTS II).  
 
Qui ne peut bénéficier de l’aide du FEM? 
 
Le FEM apportera son soutien aux travailleurs par l’intermédiaire des États membres, et non 
directement aux entreprises, aux régions ou aux autorités locales. Par ailleurs, les 
licenciements dans les entreprises et secteurs touchés par la restructuration ne pourront 
déclencher l’intervention du FEM que si leur lien avec des changements structurels dans les 
échanges internationaux est démontré (les États membres devront fournir une analyse 
argumentée prouvant qu’il existe un lien entre les licenciements et les échanges 
commerciaux).  
 
Existe-t-il un plafond pour les États membres, les régions, les secteurs?  
 
Le FEM est ouvert à tous les États membres, aux mêmes conditions. Si aucun « quota » 
national n’est fixé, la Commission vise cependant une distribution équitable des fonds, de 
manière que l’assistance fournie ne se concentre pas dans un pays en particulier.  
 
Le FEM remplace-t-il les aides allouées par les États membres dans des situations 
similaires? 
 
Non. C’est aux États membres qu’incombe en premier lieu la responsabilité de faire face aux 
licenciements entraînés par l’ajustement aux échanges commerciaux. Le Fonds a pour but de 
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compléter l’assistance nationale, régionale et locale lorsque les répercussions prennent des 
dimensions européennes.  
 
Le FEM est-il un fonds de réaction rapide? 
 
Le Fonds n’a pas pour objectif d’apporter une réponse financière rapide à des situations 
difficiles; c’est un fonds de solidarité, non un fonds d’urgence ou de crise. Il complétera 
l’assistance immédiate fournie par les États membres eux-mêmes en cas de licenciements 
soudains à l’évolution des échanges commerciaux. Toutefois, si le FEM n’intervient qu’à la 
demande des États membres, l'admissibilité des mesures adoptées par ceux-ci dans la 
perspective d'une subvention du FEM ne sera effective qu'à partir de l'annonce des 
licenciements.  
 
Comment fonctionnera le Fonds dans la pratique? Comment l’autorité budgétaire 
décidera-t-elle du montant final de l’allocation? 
 
Dès que des licenciements seront annoncés, l’État membre concerné devra prouver à la 
Commission l’admissibilité de sa demande en vertu des règles du FEM exposées ci-dessus. 
La Commission transmettra alors la demande au Conseil et au Parlement européen, qui, en 
tant qu’autorité budgétaire (conformément à l’article 251 relatif à la codécision), décideront s’il 
convient d’allouer une somme à l’État membre concerné, et de quel montant.   
 
La proposition de la Commission se fondera sur une analyse de la demande de l’État membre 
concerné, qui comprendra des éléments justifiant l’admissibilité de la demande ainsi qu’une 
explication du lien établi entre l’octroi des fonds et la mondialisation. Pour ce qui est de 
l'admissibilité, la charge de la preuve incombe aux États membres. Si l’autorité budgétaire 
approuve la demande d’un État membre, elle fixe le montant définitif de l’allocation, et la 
Commission distribue les fonds aussitôt que possible en un seul versement.  
 
Le nouveau budget communautaire couvre-t-il ce fonds? 
 
Les perspectives financières ne prévoient pas de provision budgétaire spécifique pour le FEM. 
Le montant maximal disponible au titre du FEM s’élèvera à 500 millions d’euros par an. Le 
financement s’effectuera grâce à la sous-utilisation des crédits disponibles sous d'autres 
postes budgétaires et au désengagement des fonds communautaires.  
 
Quelle est la base juridique du Fonds? 
 
La base juridique du FEM, à l’instar du Fonds de solidarité, est l’article 159, paragraphe 3, du 
traité CE.  


