
PR\576974ET.doc PE 362.466v01-00

Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaalarengukomisjon

ESIALGNE
2004/2254(INI)

8.8.2005

RAPORTI PROJEKT
Ettevõtete teise kohta viimine regionaalarengu kontekstis
(2004/2254(INI))

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Alain Hutchinson



PE 362.466v01-00 2/10 PR\576974ET.doc

Freelance-tõlge

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................7



PR\576974ET.doc 3/10 PE 362.466v01-00

Freelance-tõlge

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettevõtete teise kohta viimise kohta regionaalarengu kontekstis
(2004/2254(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 1989. aasta töötajate sotsiaalsete põhiõiguste hartat ja sellega seotud 
tegevuskava;

– võttes arvesse nõukogu 22. septembri 1994. aasta direktiivi 94/45/EÜ Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides1;

– võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid 
koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta2;

– võttes arvesse 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtete või nende osade 
üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/14/EÜ, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja ärakuulamise üldraamistik 
Euroopa Ühenduses4;

– võttes arvesse komisjoni teatist “Regionaalse otstarbega riigiabi andmise üldsuunised”5;

– võttes arvesse komisjoni teatist “Regionaalse otstarbega riigiabi andmise üldsuuniste 
läbivaatamine ajavahemikuks pärast 1. jaanuari 2007”6;

– võttes arvesse komisjoni 12. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2204/2002, mis 
käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist tööhõivealase riigiabi suhtes7;

– võttes arvesse oma resolutsiooni komisjoni teatise kohta, mis käsitleb kolmandat 
aruannet majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta (KOM (2004) 107- C5-
0092/2004-2004/2005(INI))8;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi käsitlevate üldsätete kohta (KOM (2004) 
492)9;

  
1 EÜT L 254, 30.9.1994, lk 64.
2 EÜT L 225, 12.8.1998, lk 16.
3 EÜT, L 082, 22.3.2001, lk 16.
4 EÜT L 80, 23.2.2002, lk 29.
5 EÜT C 74, 10.3.1998, lk 9.
6 ELT C 110, 8.05.2003, lk 24. 
7 EÜT L, 13.12.2002, lk 3.
8 EÜT C 61 E, 10.3.2004,  lk 370; P5_TA (2004)0368.
9 EÜT C [...], [...], lk [...].
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– võttes arvesse oma resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi käsitlevate üldsätete kohta (KOM (2004) 
492);

– võttes arvesse oma resolutsiooni Euroopa Liidu riigiabi saanud ettevõtete sulgemise 
kohta;

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 87 lõiget 3 ning artikleid 136 ja 158;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengu komisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
arvamust (A6-0000/2005),

A. arvestades, et regionaalarengu poliitika eesmärk on soodustada kõigi Euroopa Liidu 
piirkondade arengut; et selleks tuleb tagada ühtsus regionaalarengu poliitika ja 
konkurentsipoliitika vahel, mis eeldab, et riigiabi ei tohi põhjustada majandustegevuse 
teise kohta viimist;

B. arvestades, et globaliseerumine, tehnoloogiline progress ja teatavate riikide sisenemise 
barjääride hõlbustavad rahvusvahelist kaubavahetust, kuid põhjustavad aina rohkem 
asukoha teise kohta viimisi; 

C. arvestades, et riigiabi peaks otsustavalt kaasa aitama kestvate töökohtade loomisele ega 
tohiks aidata kaasa asukoha teise kohta viimistele, mis toovad kaasa töökohtade kaotuse;

D. arvestades, et tööaja suurendamised või töötingimuste halvendamised on mõnes 
ettevõttes asukoha muutmisele sundimise protsessi tagajärg,

1. taotleb, et austataks majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning täieliku 
tööhõive ja sotsiaalse progressi eesmärki, mis on sätestatud põhiseaduse lepingu artiklis 
I-3, ning et välditaks selliseid tavasid nagu ettevõtete teise kohta viimised, mis ei aita 
neid saavutada;

2. rõhutab ettevõtete asukoha teise kohta viimiste negatiivseid tagajärgi majandusarengule 
ja tagajärgi, mis avalduvad töökohtade otseses või kaudses kaotamises, Euroopa Liidu 
piirkondades, kust ettevõtted lahkuvad; 

3. palub komisjonil võtta võik vajalikud meetmed vältimaks, et Euroopa regionaalpoliitika 
võib õhutada ettevõtteid oma asukohta teise kohta viima;

4. tervitab ettepanekut, mille komisjon tegi struktuurifondide reformi raames ja mille 
eesmärk on karistada ettevõtteid, kes, olles saanud Euroopa Liidult riigiabi, viivad oma 
tegevuse teise kohta seitsme aasta jooksul alates riigiabi andmisest, kui esimest meedet, 
mis on ELi majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse huvides hädavajalik, 
kuid arvab siiski, et seda meedet võiks tugevdada; 

5. taotleb eelkõige, et ettevõtted, kes paiknesid ümber liidu piires, ei saaks riigiabi, mis on 
mõeldud nende uuele tegevuskohale, ning et neid välistataks ka edaspidi 
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struktuurifondide toetuste või riigiabi saamisest vähemalt seitsme aasta jooksul alates 
asukoha teise kohta viimisest;

6. leiab, et hukka tuleb mõista ka pahupidipööratud asukohamuutused, laiendades seda 
karistust, mille näeb ette struktuurifondide üldmäärus, ettevõtetele, kes ähvardavad oma 
tegevuse teise kohta viia selleks, et nende töötajad nõustuksid oma töötingimuste 
halvendamise või tööaja suurendamisega sama palga juures eesmärgiga hoida oluliselt 
kokku palgafondi pealt;

7. leiab, et olukorras, kus meie liikmesriikide süsteemid ei ole tulu- ja sotsiaalmaksu 
valdkonnas eriti ühtlased, on absoluutselt vajalik võtta teatud hulk kooskõlastatud 
meetmeid liidu erinevates poliitikavaldkondades; kutsub seega üles sellele, et töötataks 
välja tõeline Euroopa strateegia võitluseks ettevõtte asukohtade teise paika üleviimise 
vastu, mida viiakse ellu liidu tasandil ja kooskõlastatakse kõikide liikmesriikidega;

8. taotleb selleks, et komisjon usaldaks selle strateegia elluviimise Euroopa 
asukohamuutuste vaatlejale, kelle võiks vajadusel luua komisjoni osakondades, 
EUROSTATis või Dublini vaatluskeskuses ning kelle ülesanne on uuringud, hinnangud, 
järelevalve ja konkreetsed ettepanekud eesmärgiga neutraliseerida asukohamuutuste 
negatiivsed mõjud;

9. palub komisjoni võtta regionaalse otstarbega riigiabi andmise uutes üldsuunistes 
meetmed, mille eesmärk on keelata abi andmine ettevõtetele, kes viivad või ähvardavad 
viia olulise osa oma tegevuskohast teise paika ELi piires või väljaspool seda;

10. palub komisjonil kehtestada riigiabi andmisel liidu või liikmesriikide eelarvest kohustus 
sõlmida pikaajalised kokkulepped tööhõive ja kohaliku arengu valdkonnas; nendele 
kokkulepetele kirjutavad alla kõnesoleva ettevõtte juhid;

11. juhib komisjoni tähelepanu sellele, kui tähtis on lisada sellele riigiabile tõhusad 
pikaajalise tööhõive tagatised ning nõuda abi saavalt ettevõttelt, et ta täidaks kogu oma 
tegevuse või selle ühe osa teise kohta viimise riski hindamise küsimustiku; 

12. palub komisjonil töötada välja täpsed ja üksikasjalikud õigusnormid, mis käsitlevad 
järgida tulevat menetlust juhul, kui ettevõtted, kes ei täida oma kohustusi, mis on seotud 
investeeringutega, milleks nad said riigiabi, peavad toetused tagasi maksma;

13. palub komisjonil ka koostada loetelu ettevõtetest, kes saavad või on saanud otseselt või 
kaudselt ühenduse või liikmesriigi riigiabi ning kes viivad oma tegevust ELi piires või 
väljaspool seda teise kohta üle;

14. palub komisjonil töötada välja Euroopa käitumiskoodeks, et vältida ettevõtete või nende 
tootmisüksuste üleviimisi ELi mõnda teise piirkonda või riiki ainsa eesmärgiga saada 
Euroopa liidult rahalist abi;

15. nõuab, et riigiabi saavad ettevõtted kohustuksid arendama koos töötajaid esindavate 
organisatsioonidega ja kohalike ametiasutustega ühtekuuluvuspoliitika elluviimise 
raames kodanikuettevõtte juhtimist;
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16. palub komisjonil koostöös asjaomaste kohalike ametiasutustega mõtiskleda Euroopa 
Sotsiaalfondi tõhusa ja sihipärase kasutamise üle, mis oleks keskendatud kutseõppele ja 
töötajate ümberõppele piirkondades, kus toimuvad restruktureerimised või ettevõtete 
asukoha teise paika üleviimised;

17. rõhutab vajadust keskendada struktuurifondide sekkumisi töökohtade loomisele, uute 
töökohti loovate ettevõtete asutamisele, elukestvale kutseõppele ja produktiivsuse 
parandamisele ning tugevdada neid selles vallas; 

18. palub komisjonil sõnastada ettepanek liikmesriikide maksusüsteemide esmaseks 
ühtlustamiseks ja nende õiglaseks käitumiseks maksustamise alal Euroopa Liidu riigiabi 
kontekstis;

19. leiab, et paljude ettevõtete asukoha teise kohta viimiste negatiivsed tagajärjed peavad 
panema meid avatult ja konstruktiivselt mõtlema küsimuse üle luua tõeline Euroopa 
sotsiaalala, mille piirjooned võib juba praegu välja joonistada, määrates kindlaks 
minimaalse sotsiaalkulu töökoha kohta; selle sotsiaalkulu võib arvutada kõnealuse 
sisemajanduse kogutoodangu põhjal ühe elaniku kohta;

20. taotleb, et Euroopa Liit võiks võtta ettevõtte suhtes, kes viib kogu oma tegevuse või ühe 
osa sellest üle teise väljapoole liitu, Euroopa tööhõive ja majanduse kaitse meetmeid, 
eelkõige nõudes kõigi nende riigiabide tagasimaksmist, mis ettevõte on saanud;

21. soovitab oma antud küsimuses pädevatel komisjonidel hinnata hoolikalt, kuidas komisjon 
käesolevale resolutsioonile reageerib;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

A ce jour, le phénomène de délocalisation n’est le plus souvent abordé qu’à la suite d’un 
événement ponctuel qui émeut avec force l'opinion publique. L’ampleur de ce phénomène et 
son impact sur l’emploi et le développement économique nous appellent à une réflexion plus 
globale sur base d’éléments chiffrés et vérifiés qui nous permettrait d’élaborer une réaction 
réfléchie.

La réalisation de l’UEM, l’élargissement de l’Union européenne et l’intensification des 
échanges internationaux suscitent légitimement des craintes quant aux déplacements 
d’activités qu’ils peuvent entraîner au sein comme en dehors de l’Union et de la zone Euro.
Au sein de la zone Euro, et dans une moindre mesure au sein de l’Union, les ajustements de 
taux de change ne permettent plus de corriger temporairement des écarts de compétitivité et 
de productivité, ce qui accroît d’autant plus le rôle des différentiels de coûts de production 
dans les décisions d’implantation et de délocalisation. Les exemples récents de délocalisations 
ou de pressions sur les salaires et la durée du travail censées éviter une délocalisation, ont 
marqué l’opinion publique et a fortiori les salariés concernés. Pour ces derniers, les 
délocalisations se traduisent généralement par des pertes d’emplois ou par des détériorations 
de leurs conditions de travail et de rémunération. Dans la mesure où ces fermetures 
d’entreprises consécutives à une délocalisation représentent un coût social pour les Etats 
membres en termes d’allocations de chômage, de coûts de reclassement du personnel, il est 
légitime de s’interroger sur l’impact que pourraient avoir les fonds structurels européens sur 
les décisions de délocalisation.

Les délocalisations d’entreprises ne sont pas aisément identifiables au plan macroéconomique.
En effet, pour qu’il y ait délocalisation au sens où on l’entend généralement, il faut qu’il y ait 
simultanément, ou du moins dans un intervalle de temps relativement court:

• Fermeture d’un site d’exploitation, d’un département d’une entreprise 
• Transfert de la production vers un autre site d’exploitation de la même 

entreprise, dans une autre entité économique (région, pays d’une même zone 
économique, d’une autre zone économique). Ce transfert peut être réalisé dans 
le cadre d’installations existantes ou donner lieu à des investissements 
nouveaux, avec éventuellement création de nouveaux sites d’exploitation.

Statistiquement il est difficile d’identifier à quelles opérations de fermeture sont associées des 
opérations de transfert de production dans un autre site de la même entreprise. En effet, nous 
ne disposons pas aujourd’hui d’un appareil statistique communautaire ou à l’échelle des Etats 
de l’Union susceptible de nous fournir des données fiables sur l’ampleur et les conséquences 
des déplacements d’activité au sein ou en dehors de l’Union.

A ce jour, nous pouvons néanmoins nous référer à plusieurs études qui ont été présentées aux 
membres de la Commission par le Professeur Robert PLASMAN et qui nous donnent un 
premier éclairage sur les spécificités régionales et sectorielles, l’ampleur et les conséquences 
des délocalisations sur le développement économique et la cohésion sociale des régions 
concernées.
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Dans une étude récente consacrée aux délocalisations d’activités industrielles, Patrick 
AUBERT et Patrick SILLARD, ont mesuré le nombre d’emplois concernés1. Sur la période 
1995-2001, environ 95 000 emplois industriels auraient été supprimés en France et délocalisés 
à l’étranger, soit en moyenne 13 500 chaque année, dont un peu de la moitié à destination des 
pays émergents. Les pays à bas salaires représenteraient un peu moins de la moitié des 
destinations de délocalisation. Parmi ces pays, la Chine constituerait la principale destination, 
loin devant l’Europe de l’Est, l’Afrique du Nord, l’Amérique du Sud et les autres pays d’Asie.

Ces différents travaux nous permettent de remarquer que le déplacement de l’emploi à travers 
les régions dépend, notamment, de la qualification de la main-d’œuvre, de l’intensité en R&D 
et des coûts de production.

La problématique de la délocalisation se pose de manière quelque peu différente selon qu’elle 
se réalise au sein de l’Union européenne ou en dehors de celle-ci.

Au sein de l’Union, force est de constater que la libre circulation des personnes, des biens et 
des capitaux est consacrée par le Traité instituant la Communauté européenne et que, dès lors, 
il est difficile de prôner une interdiction absolue de choisir le lieu d’installation de son siège 
d’activités, d’autant plus qu’une telle interdiction entraînerait un immobilisme négatif pour 
l’économie européenne.

Par contre, il convient de s’interroger sur l’opportunité de repenser une nouvelle politique 
économique qui s’emploierait notamment à renforcer la cohésion économique, sociale et 
territoriale. A cet égard, il convient également de relever que l’article 1-3 du projet de Traité 
constitutionnel a érigé en objectif majeur de l’Union le plein emploi et le progrès social.

Dès lors, un encadrement des principes de libre circulation devrait pouvoir se réaliser dans la 
mesure où il s’inscrit dans la politique de cohésion, axe prioritaire de la politique de l'Union.

L’objectif de la politique de cohésion repose, en effet, sur un développement harmonieux et 
solidaire de l’ensemble des régions d’Europe. Il est, dès lors, contraire à cet objectif de 
combler le retard de développement économique et social de certaines régions en favorisant 
des méthodes qui conduisent à provoquer un déficit de développement dans d’autres régions 
d’Europe, comme le font les délocalisations.

A cet égard, la réforme des Fonds structurels constitue une occasion à ne pas rater afin de 
mettre en place les outils juridiques ad hoc qui devraient permettre à l’Union d’éviter que les 
programmes cofinancés par les Fonds structurels et de cohésion ne viennent favoriser des 
mesures contribuant aux délocalisations directes ou inversées.

Les Etats membres et la Commission se doivent de refuser le bénéfice de toute participation 
des Fonds à une entreprise faisant ou ayant fait l'objet d’une procédure de recouvrement suite 
à une délocalisation d’une activité productive à l’intérieur d’un Etat membre ou vers un autre 
Etat membre ou non membre, de même qu’aux entreprises qui menacent de délocaliser leurs 

  
1 Patrick AUBERT et Patrick SILLARD, « Délocalisations et réductions d’effectifs dans 
l’industrie française », (avril 2005), INSEE.
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activités pour faire accepter à leurs travailleurs une augmentation du temps de travail à salaire 
constant dans l’objectif de réaliser une économie substantielle sur leur masse salariale.
Par ailleurs, ne devraient pouvoir bénéficier d’une participation des Fonds, les entreprises 
ayant leur siège dans un pays membre et qui délocalisent leurs activités dans un autre pays 
membre. Une disposition similaire qui vise à interdire l’octroi d’aides nationales à ces 
entreprises, devrait faire partie des nouvelles lignes directrices des aides d' d’État à finalité 
régionale.

Certaines études font clairement apparaître que de nombreuses délocalisations d’entreprises se 
réalisent dans l’optique de la recherche d’une réduction des coûts du travail et de production 
(rémunérations, charges sociales, fiscalité directe et indirecte). Une des pistes consisterait à 
s’orienter vers une meilleure harmonisation des systèmes des Etats membres dans les 
domaines fiscal et social. En l'absence d'une meilleure harmonisation des systèmes nationaux 
dans les domaines fiscal et social, l’Union européenne doit mettre en place une Stratégie 
européenne de lutte contre les délocalisations coordonnée avec l’ensemble des Etats 
membres.

A ce jour, nous ne disposons pas d’outil statistique suffisamment détaillé qui puisse nous 
permettre de poser un diagnostic précis et d’élaborer une réponse idoine. Il devient urgent de 
pallier cette carence en confiant une mission d’étude, d’évaluation, de suivi et de propositions 
concrètes à un Observatoire européen des délocalisations qui pourrait éventuellement être 
créé au sein des services de la Commission ou auprès d’EUROSTAT ou de l’Observatoire de
Dublin. Une des premières missions de cet Observatoire serait de mesurer l’impact réel et 
chiffré de l’octroi d’aides européennes sur les délocalisations ainsi que d'examiner l'effet et 
l'importance des mouvements d'emplois dus à des délocalisations, et le cas échéant, de définir 
les secteurs les plus concernés et des politiques qui permettront de neutraliser les effets 
négatifs de la délocalisation. Il faut également organiser un suivi régulier et rigoureux de la 
situation des différents secteurs industriels afin d’anticiper les restructurations et mettre en 
place à temps des programmes de reconversion, en associant tous les acteurs concernés.

Il est, par ailleurs, impératif au moment d'accorder une aide au titre des Fonds structurels, que 
la Commission veille à ce que l’octroi de cette aide soit bien assorti de garanties sur 
l'emploi à long terme qui pourraient se traduire dans la conclusion d’accords à long terme
dans le domaine de l'emploi et du développement local qui seraient signés par les 
responsables de l’entreprise concernée. De même, afin de pouvoir apprécier le risque futur 
d’une éventuelle délocalisation, il serait utile d’exiger de l’entreprise bénéficiaire de remplir 
un questionnaire d’évaluation de ce risque.

Dans le même esprit, il faut renforcer les dispositions sur l’information et la consultation 
des travailleurs, et sur les conseils européens d’entreprises afin de s’assurer que les 
entreprises ne pourront pas s’en aller comme bon leur semble, laissant derrière elles la 
désolation parmi la population et les forces de travail.

Les entreprises devraient avoir l’obligation d’établir un plan social en consultation avec les 
syndicats et l’autorité en charge du marché du travail, de rembourser toute subvention 
éventuelle reçue pour leur actuel établissement et d’adopter un code de conduite qu’elles 
devront respecter où qu’elles aillent dans le monde. Ce code de conduite devrait inclure les 
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bonnes pratiques européennes et les négociations avec les syndicats devront toujours en 
constituer le principe fondamental. Il ne s’agira plus seulement pour ces entreprises d’adopter 
les lois locales.

L’Europe doit veiller à associer les entreprises qui bénéficient d’aides publiques, les 
organisations représentatives des travailleurs et les autorités locales au travers de 
l’instauration d’une véritable gouvernance d’entreprise citoyenne s’inscrivant pleinement 
dans la réalisation de la politique européenne de cohésion sociale, économique et 
territoriale.

Le rôle des partenaires sociaux et des autorités locales est, à cet égard, essentiel afin de 
pouvoir anticiper au mieux l’éventuel changement de la structure de l’entreprise. La qualité de 
la collaboration entre ces acteurs centraux de la vie économique européenne est indispensable 
à la réalisation d’un véritable partenariat européen pour l’emploi au sein de laquelle 
entreprises et travailleurs devraient pouvoir œuvrer ensemble afin de sauvegarder les 
conditions de travail et l’emploi existant tout en améliorant la productivité.

Certaines entreprises obtiennent une réduction du coût du travail, notamment au travers d’une 
baisse du salaire perçu par leurs salariés en menaçant de délocaliser leurs activités. Ces 
pressions à la baisse sur les salaires ne sont pourtant pas une parade efficace et de long 
terme face aux délocalisations potentielles. Admettre qu’elles en soient une, nous 
contraindrait à importer le «modèle social» chinois ou indien.

Si nous demeurons désireux de conserver notre modèle social européen, il nous appartient de 
tenter de relancer l’économie européenne en trouvant d’autres moyens que la baisse des 
salaires. Afin de renforcer la compétitivité des entreprises et d’améliorer l’emploi sur le plan 
quantitatif et qualitatif, il est devenu indispensable de mieux cibler l’utilisation des Fonds 
structurels vers la création d'emplois, l'établissement de nouvelles entreprises créatrices 
d’emplois durables, la formation professionnelle tout au long de la vie et l'amélioration de la 
productivité. Les interventions du Fonds social européen devraient être concentrées sur la 
formation professionnelle et la reconversion des travailleurs dans les régions touchées par les 
restructurations ou les délocalisations.

Si l’Union veut développer une économie européenne compétitive et donner la chance à tout 
citoyen en âge de travailler d’occuper un travail de qualité, il est devenu impérieux 
d’augmenter les investissements européens dans la recherche, le développement, l’éducation 
et la formation et de développer des nouvelles technologies.

C’est dans cette optique que devraient s’inscrire les prochaines décisions politiques que 
l’Europe doit avoir le courage de prendre.


