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Question avec demande de réponse écrite P-7842/2010
à la Commission
Article 117 du règlement
Keith Taylor (Verts/ALE)

Objet: Pertes d'emplois chez Twinings, Hampshire (Royaume-Uni) (suivi de la question E-
2295/10)

La question antérieure, posée en avril 2010, par Mme Caroline Lucas, invitait la Commission à 
confirmer si Twinings avait reçu ou recevrait un financement de l'UE pour la construction d'une 
nouvelle usine en Pologne ou si la création de nouveaux emplois y était prévue. Mme Lucas craignait 
que des subsides européens alloués à la Pologne ne soient utilisés dans le but spécifique 
d'encourager des entreprises à quitter d'autres États membres pour s'installer en Pologne, avec les 
pertes d'emplois que cela pouvait entraîner au Royaume-Uni ou dans d'autres États membres.

Dans sa réponse du 28 mai 2010, la Commission indiquait avoir été informée par les autorités 
polonaises compétentes qu'une filiale de Twinings avait demandé un financement du Fonds européen 
de développement régional dans le cadre du programme "Économie novatrice". La demande avait été 
présentée au titre de l'aide à l'investissement dans le secteur de la production pour un investissement 
à Swarzędz, avec un cofinancement par fonds public (FEDER et budget de l'État) pour un montant de 
quelque 10 400 439 euros.

En vertu des conditions de financement du FEDER, les autorités polonaises auraient dû demander à 
Twinings l'assurance que les fonds ne seraient pas utilisés pour contribuer à un investissement relatif 
à la délocalisation d'installations de production ou de service à partir d'un autre État membre. Cette 
assurance ne fut jamais donnée.

La Commission s'est engagée à demander aux autorités polonaises la garantie formelle que l'aide de 
l'UE en faveur de la filiale de Twinings ne serait pas utilisée de cette manière.

La Commission voudrait-elle indiquer si cette garantie a été obtenue et où en est la procédure à 
l'heure actuelle (à la date du 28 mai, le projet avait été accepté, mais pas encore signé)? Si aucune 
garantie n'a été obtenue, la Commission voudrait-elle indiquer pour quelle raison?


