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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 847/2004, présentée par Matthew Ball, de nationalité britannique, au nom de la 
Tobacco Workers' Alliance (TWA), sur les effets négatifs, pour les employés de l'industrie 
du tabac, de l'article 3 de la directive 2001/37/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime ses inquiétudes quant aux effets négatifs qu'aurait sur les employés de 
l'industrie du tabac l'article 3 de la directive 2001/37/CE relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de 
fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. Selon le pétitionnaire, les 
dispositions visées par cet article entraîneront une délocalisation des emplois de l'industrie du 
tabac vers les pays tiers. Ainsi, une manufacture a déjà dû fermer ses portes à Darlington, 
entraînant la perte de 500 emplois. D'autres licenciements seraient prévisibles partout dans 
l'Union européenne, notamment du fait des répercutions négatives pour les sous-traitants et pour 
l'économie locale. Le pétitionnaire souligne que cette réglementation est contraire à l'un des 
objectifs fondamentaux de l'Union européenne, ancré dans ses traités, à savoir la promotion du 
progrès économique et social et un niveau d'emploi élevé, lequel, d'après le traité instituant la 
Communauté européenne (article 127, paragraphe 2), doit être pris en compte lors de la 
définition et de la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 avril 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006.
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Sur la législation communautaire applicable 

En ce qui concerne la législation du travail 
Différentes dispositions communautaires en matière de droit du travail peuvent intervenir en 
matière de restructuration d'entreprises. 

Plusieurs directives prévoient une information et une consultation des travailleurs en cas de 
licenciement collectif1 ou de transfert d'entreprise2. La directive établissant un cadre général 
pour l’information et la consultation3, entrée en vigueur en mars 2005, appuie l'anticipation 
et le caractère continu de l'information et de la consultation des travailleurs. La directive de 
1994 mettant en place les comités d’entreprise européens4 a apporté une dimension 
transnationale à ce dialogue. 

Par ailleurs, la directive sur les licenciements collectifs prévoit également une notification 
aux autorités, et celle sur les transferts d'entreprise le maintien des droits acquis et le 
transfert des contrats de travail du cédant au cessionnaire. La directive relative à la 
protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur5 comporte des dispositions en 
matière de garantie des créances salariales.

Analyse

La Commission considère que la présente pétition pose la question de l'articulation entre les 
différents types de législations et de politiques communautaires et que l'application du droit 
communautaire du travail n'est pas en jeu dans la question soulevée.

La Commission est consciente de cet enjeu. Afin précisément de développer une gestion du 
changement et des restructurations plus anticipative et plus efficace, tant du point de vue 
économique que social, elle a adopté le 31 mars 20056 une communication intitulée 
"Restructurations et emploi". Celle-ci initie la mise en place d'un partenariat pour le 
changement incluant les partenaires sociaux afin :

  
1 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux licenciements collectifs- JO L 225 du 12.08.1998, p. 16.
2 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de 
parties d'établissements- JO L 82 du 22.03.2001, p. 16.
3 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à 
l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - JO L80 du 23.03.2002.
4 Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen 
ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension 
communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, JO L 254 du 30.09.1994.
5 Directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur; directive 
2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 Septembre 2002 et directive 80/987/CEE du Conseil du 
20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des 
travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.
6 COM (2005) 120 final du 31.3.2005.
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• d'agir sur les éléments structurels de la compétitivité et mener à bien les réformes 
structurelles (adaptabilité, formation professionnelle, anticipation au niveau sectoriel, 
politique d'entreprise) 
• d'agir sur les conséquences économiques et sociales des mutations.

Dans sa communication, la Commission vise à mieux cibler et mieux définir les différentes 
politiques communautaires, afin de leur permettre d'anticiper et de s'adapter plus facilement 
aux changements et aux restructurations. Par exemple, un suivi renforcé de certains secteurs 
d'activité est prévu afin de mobiliser les acteurs économiques et sociaux autour des défis 
auxquels ils sont confrontés. Pour mettre en œuvre de ces initiatives, La Commission a 
notamment mis en place un groupe de travail interne chargé des restructurations, dont la 
première réunion s'est tenue en avril 2005, et créé un forum des restructurations avec 
l'ensemble des acteurs concernés, dont la première réunion a eu lieu en juin 2005.

4. Communication complémentaire du pétitionnaire, reçue le 20 mars 2006

La TWA estime que l'article 3 de la directive 2001/37/CE a causé la perte de milliers d'emplois 
dans l'UE. Cet article contrevient ainsi à des objectifs majeurs de l'Union européenne, à savoir 
assurer le progrès économique et social et, ainsi que le précise l'article 127, paragraphe 2, du
traité CE, "atteindre un niveau d'emploi élevé". Les restrictions pesant sur la fabrication de
cigarettes destinées à l'exportation qui ne respectent pas les limites imposées par l'UE est sans 
sur l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur et ne respecte pas les objectifs de santé 
publique poursuivis par la directive. Les cigarettes qui dépassent les limites fixées par l'UE (à 
savoir 10 mg de goudrons, 1 mg de nicotine, 10 mg de monoxyde de carbone) sont toujours 
consommées en dehors de l'UE. Les industriels du tabac établis dans l'UE ne seront plus en 
mesure de satisfaire la demande de ces produits à partir de leurs usines en Europe, de sorte qu'ils 
devront délocaliser la production et les emplois hors d'Europe. British American Tobacco (BAT)
a déjà fermé des usines à Spennymoor et Darlington, et ferme une troisième usine à
Southampton, supprimant ainsi un millier d'emplois. Il faut ajouter à cette situation l'impact sur 
les petites entreprises locales qui travaillent pour l'usine et dépendent de celle-ci et de ses
infrastructures. Les marchés extérieurs sont censés s'adapter aux produits respectant les normes 
de l'UE. Cette position est indéfendable. Les entreprises productrices de tabac agissent dans le 
cadre des restrictions qui leur sont imposées par les marchés intérieurs. Bien que la TWA ait 
milité en faveur d'une dérogation pure et simple à l'interdiction jusqu'en 2007 et se soit félicité de 
celle-ci, notre intention était de permettre aux entreprises de faire évoluer leur production, et non
de perdre leurs capacités de production dans l'UE.

5. Communication complémentaire du pétitionnaire, reçue le 10 octobre 2006

La présente pétition soulève la question des pertes d'emplois éventuellement liées à l'expiration 
de l'accord transitoire, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/37/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et 
de vente des produits du tabac.

Les pétitionnaires cherchent à présent le soutien de la Commission en faveur d'une prolongation
supplémentaire de l'accord transitoire. La Commission souhaiterait à cet égard souligner les 
considérations suivantes.
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Les teneurs maximales en substances toxiques des cigarettes fabriquées dans la Communauté 
européenne, mais exportées de celle-ci, ont été rigoureusement prises en compte dans le cadre de 
la procédure de codécision intervenue lors de l'élaboration de la directive. Le Parlement 
européen et le Conseil ont finalement décidé d'appliquer aux exportations les mêmes teneurs 
maximales que celles qui sont applicables dans le marché intérieur (10 mg pour les goudrons, 
1 mg pour la nicotine, 10 mg pour le monoxyde de carbone, par cigarette).

Le Parlement européen et le Conseil ont décidé d'accorder un régime transitoire, jusqu'au 
1er janvier 2007, afin de faciliter l'adaptation de l'industrie au changement des spécifications des
produits.

La décision d'appliquer les mêmes limitations pour la fabrication dans l'UE et pour l'exportation 
était essentiellement fondée sur la nécessité de protéger la santé et d'éviter que les règles du 
marché intérieur soient tournées. Ces raisons demeurent valables. 

En outre, l'UE est devenue partie intégrante de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac (CCLAT), ratifiée à ce jour par 130 pays à l'échelle mondiale. Cette convention nous 
oblige à mettre en œuvre des politiques au niveau mondial visant à empêcher et à réduire la
consommation de tabac, notamment en réglementant les teneurs et les émissions des produits du 
tabac. 

Une prolongation supplémentaire de l'accord transitoire nécessiterait d'amender la directive, ce 
que la Commission n'a pas, à présent, l'intention de proposer.


