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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0792/2012, présentée par Michael Heizmann, de nationalité autrichienne, 
au nom du comité d’entreprise européen de Mayr-Melnhof Packaging, sur la 
non-consultation du comité d’entreprise européen

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président du comité d’entreprise européen de Mayr-Melnhof Packaging –
entreprise multinationale de transformation du carton – déplore le fait que l’entreprise n’ait 
pas consulté le comité d’entreprise européen (CEE) sur le licenciement de travailleurs et la 
fermeture de ses usines en Grande-Bretagne. Malgré les demandes du CEE, la direction de 
l’entreprise a refusé d’organiser une réunion avec celui-ci. En vertu de 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, "des dispositions 
appropriées doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs employés dans des 
entreprises de dimension communautaire ou dans des groupes d’entreprises de dimension 
communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les 
affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent". Le 
pétitionnaire estime que l’entreprise n’a pas rempli ses obligations de consultation et 
d’information. Il demande au Parlement européen d’intervenir et de veiller au respect des 
droits des travailleurs européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013
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Au vu des informations contenues dans la pétition, il semble que la fermeture, au 
Royaume-Uni, de l'usine appartenant à Mayr-Melnhof Packaging soit liée au retrait d'un 
client important, qui a eu des répercussions dans les trois États membres de l'Union où le 
groupe, qui a son siège en Autriche, possède des usines. En outre, la décision prise par la 
direction centrale de fermer l'usine située au Royaume-Uni a de l'importance pour la 
main-d'œuvre européenne en raison des conséquences qu'elle pourrait entraîner.

L'objet de la pétition porterait donc sur l'information et la consultation transnationales des 
travailleurs et relèverait de la compétence du comité d'entreprise européen du groupe 
Mayr-Melnhof, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, et au considérant 16 de 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 (refonte de la 
directive 94/45/CE)1.

Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive de refonte, le comité d'entreprise 
européen devrait avoir pour "but d’informer et de consulter lesdits travailleurs". Les 
obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise européen sont exposées à 
l'article 2, paragraphe 1, de la directive de refonte.

L'Autriche et le Royaume-Uni ont transposé la directive initiale (94/45/CE) dans leurs 
ordres juridiques respectifs et ont récemment renforcé leurs législations en matière de comité 
d'entreprise européen afin de transposer la directive de refonte (2009/38/CE), y compris les 
définitions des termes "information" et "consultation".

Eu égard aux éléments précités, il peut être établi, sur la base des informations dont dispose 
la Commission, que les deux directives ont été correctement transposées dans les droits 
autrichien et britannique et qu'il incombe aux autorités nationales compétentes de veiller à 
l'application des mesures nationales transposant les directives de l'Union.

Conclusion

Il pourrait être recommandé au pétitionnaire d'envisager de déposer une plainte auprès des 
autorités nationales compétentes.

Toutefois, selon les informations disponibles2, les parties sont parvenues à un règlement du 
litige grâce à un accord ad hoc postérieur à la date de la pétition. 

                                               
1 Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, JO L 122 du 16.5.2009, p 28, refonte de la 
directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994, JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
2 Voir, par exemple, http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/Oesterreich, 1233904/indcx.


