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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0222/2012, présentée par des travailleurs de l’IRC-Pescara, de 
nationalité italienne, sur les conséquences de la mondialisation sur l’emploi

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires sont des travailleurs de l’entreprise IRC à Pescara, spécialisée dans la 
recherche. À la suite d’un accord avec les propriétaires italiens, le site a été cédé et intégré à 
la multinationale Procter & Gamble.

Pour des raisons financières, la multinationale en question a décidé de délocaliser l’entreprise 
en Asie et a fermé le site de Pescara.

Les travailleurs dénoncent les délocalisations sauvages de l’activité européenne de production 
et de recherche vers les pays asiatiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

La Commission européenne n'est pas compétente pour intervenir dans les décisions de 
délocalisation d'entreprises spécifiques. Elle les presse toutefois de se conformer aux bonnes 
pratiques d'anticipation et de gestion socialement responsable des restructurations, comme 
elle l'a indiqué dans sa communication du 13 décembre 2013 intitulée "Cadre de qualité de 
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l'Union européenne pour l'anticipation des changements et des restructurations"1.  

La Commission rappelle en outre que les questions relatives aux restructurations d'entreprises 
et aux licenciements collectifs qui en découlent peuvent relever du droit de l'Union, en 
particulier de la directive sur l'information et la consultation des travailleurs2 et de celle sur 
les licenciements collectifs3. La première (la directive 98/59/CE) prévoit que les travailleurs 
doivent être informés et consultés en temps utile et, en tout état de cause, avant que 
l'employeur ne prenne la décision de licenciement collectif. Les consultations portent sur les 
possibilités d'éviter les licenciements collectifs ou de réduire le nombre de travailleurs 
licenciés, ainsi que sur les possibilités d'atténuer les conséquences de tels licenciements par le 
recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou 
à la reconversion des travailleurs licenciés. La seconde (la directive 2002/14/CE) donne le 
droit à tous les travailleurs d'entreprises comptant plus de 50 salariés d'être informés et 
consultés, par l'intermédiaire de leurs représentants, sur les questions concernant leur emploi 
et ses perspectives d'évolution. Les dirigeants doivent, en particulier, fournir des informations 
aux représentants des travailleurs et les consulter: i) sur l'évolution récente et l'évolution 
probable des activités de l'entreprise et de sa situation économique; ii) sur la situation et 
l'évolution probable de l'emploi au sein de l'entreprise, ainsi que sur les éventuelles mesures 
d'anticipation envisagées en cas de menace sur l'emploi; et iii) sur les décisions susceptibles 
d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de 
travail. 

Il appartient aux autorités et aux juridictions nationales compétentes de veiller à ce que la 
législation nationale transposant ces directives soit correctement et effectivement appliquée 
par l'employeur concerné, compte tenu des circonstances spécifiques à chaque cas. 

Le transfert des activités d'entreprises multinationales d'un pays à l'autre est devenu une 
problématique majeure des relations du travail en Europe, notamment dans les pays d'Europe 
occidentale, marqués par plusieurs cas retentissants de délocalisation ces dernières années. La 
délocalisation est l'un des effets les plus concrets et, probablement, les plus patents, de la 
mondialisation de l'économie, et elle implique généralement une restructuration des activités 
et, souvent, une réduction des effectifs dans le pays où les activités désormais délocalisées 
étaient précédemment implantées.

Du point de vue des aides financières, le programme Horizon 2020 prévoit, dans le cadre du 
pilier "primauté industrielle", une enveloppe de près de 80 milliards d'euros pour la recherche 
et l'innovation. Le cadre financier pluriannuel 2014-2020 met également un montant d'au 
moins 100 milliards d'euros des Fonds structurels et d'investissement européens (FSIE) à la 
disposition des régions pour le financement d'aides aux industries et aux PME, conformément 
à leurs stratégies de spécialisation intelligente. La Commission suggère que les autorités et les 
parties prenantes concernées déterminent les moyens de tirer parti de ces possibilités pour 
renforcer la position concurrentielle des entreprises. 

La Commission met également l'accent sur le fait que les travailleurs touchés par des mesures 

                                               
1

COM(2013) 882 final du 13 décembre 2013.
2 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 L 80 du 23.3.2002, p. 29).
3  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 12.8.1998, p. 16).
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de restructuration peuvent prétendre à une aide du Fonds social européen et, pour autant qu'ils 
remplissent les conditions nécessaires, du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 
(FEM).

Le FEM aide les travailleurs à retrouver un emploi et à développer de nouvelles compétences 
lorsqu'ils ont perdu leur emploi par suite d'une modification de la structure du commerce 
mondial, par exemple lorsqu'une grande entreprise ferme ou qu'une usine est déplacée à 
l'extérieur de l'Union.

Il convient également d'explorer les possibilités de réaliser des investissements structurels 
dans la région de Pescara par l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional 
ou des programmes européens de recherche.


