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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1403/2012, présentée par K.V., de nationalité belge, sur les 
licenciements collectifs et le dumping social

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui travaille pour une compagnie aérienne européenne dont les pilotes sont 
basés dans différents pays européens, indique que plus de 100 des 540 pilotes de cette 
compagnie sont sur le point d'être licenciés dans le cadre d'un plan de restructuration. Les 
pilotes immédiatement menacés par la perte de leur emploi sont basés en France, en Belgique 
et dans quatre autres pays en raison de nouvelles dispositions législatives relatives aux 
cotisations de sécurité sociale, car ces dernières sont plus élevées en France et en Belgique, 
pays où les premiers licenciements sont prévus. La pétitionnaire soutient qu'il s'agit là de 
dumping social et souhaite savoir si une telle pratique est compatible avec la législation de 
l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Observations de la Commission

La Commission européenne n'est pas compétente pour intervenir dans les décisions 
spécifiques des entreprises en matière de restructuration. 
Cependant, l'employeur se doit de respecter ses obligations en matière d'information et de 
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consultation des travailleurs conformément au droit de l'Union européenne1. Plus 
particulièrement, la directive 98/59/CE prévoit que lorsqu'un employeur envisage 
d'effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des 
consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord. Les 
consultations devraient porter au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les 
licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences par le 
recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement 
ou à la reconversion des travailleurs licenciés.
Il convient de noter que la directive 98/59/CE porte sur la protection des travailleurs en cas 
de licenciements collectifs et vise à assurer des règles équitables entre les entreprises sur le 
marché intérieur.
Eu égard au point soulevé par la pétitionnaire concernant les "nouvelles dispositions 
législatives relatives aux cotisations de sécurité sociale", il est difficile de savoir si elle fait 
référence à la législation belge ou à la législation française, ou encore au règlement 
n° 465/2012 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Aucune 
répercussion négative concernant le règlement n° 465/2012 n'a été rapportée à ce jour.
De manière plus générale, la Commission rappelle son action dans le domaine de la 
restructuration. Après la publication de son livre vert2 en janvier 2012 et l'adoption par le 
Parlement européen du rapport Cercas3 le 15 janvier 2013, la Commission travaille 
actuellement sur une communication établissant un cadre de qualité qui contiendra la 
législation en vigueur et les initiatives de l'UE dans le domaine de la restructuration et 
présentera les meilleures pratiques en la matière dans le but d'anticiper et de gérer les 
restructurations d'une manière socialement responsable.

Conclusions 

Compte tenu des informations susmentionnées, il n'existe pas de preuve indiquant que le 
comportement de l'employeur décrit ci-dessus viole le droit européen. La Commission 
rappelle qu'il relève de la responsabilité des autorités nationales compétentes, y compris les 
tribunaux, de garantir que la législation nationale transposant les directives de l'Union 
relatives à l'information et à la consultation des travailleurs soit correctement et effectivement 
appliquée par l'employeur concerné, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire. 

                                               
1 En particulier, la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des 
travailleurs dans la Communauté européenne, JO L 80 du 23.3.2002, p. 29; la directive 98/59/CE concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225 du 12.8.1998, 
p. 16; la directive 2009/38/CE 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 122 du 16.5.2009, p. 28.
2 Consultez les réponses et un résumé à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=fr.

3 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 concernant l'information et la consultation des 
travailleurs, l'anticipation et la gestion des restructurations: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0005+0+DOC+XML+V0//FR
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