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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o selitvi proizvodnje v okviru regionalnega razvoja
(2004/2254(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Listine o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989 in 
pripadajočega akcijskega programa,

– ob upoštevanju direktive 94/45/ES Evropskega sveta z dne 22. septembra 1994 o 
ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali o uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja 
z delavci v družbah ali v povezanih družbah na območju Skupnosti1

– ob upoštevanju direktive 98/59/ES Evropskega sveta z dne 20. julija 1998 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti,2,

– ob upoštevanju direktive 2001/23/ES Evropskega sveta z dne 12. marca 2001 o 
približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov3,

– ob upoštevanju direktive 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 
2002 o splošnem okviru, ki zadeva informiranje in posvetovanje z delavci v Evropski 
skupnosti4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije - smernice za nacionalno regionalno pomoč5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije - ponovna ocena smernic za nacionalno regionalno 
pomoč za obdobje po 1. januarju 20076,

– ob upoštevanju uredbe (ES) št. 2204/2002 Komisije z dne 12. decembra 2002 v zvezi z 
uporabo členov 87 in 88 pogodbe ES o pomoči države za zaposlovanje7,

– ob upoštevanju resolucije o sporočilu Komisije o tretjem poročilu o gospodarski in 
socialni koheziji (KOM (2004) 107 - C5-0092/2004-2004/2005(INI))8,

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (KOM 
(2004).492)9,

  
1 UL L 254, 30. 9. 1994, str. 64.
2 UL L 225, 12. 8. 1998, str. 16.
3 UL L 082, 22. 3. 2001, str. 16.
4 UL L 80, 23. 2. 2002, str.29.
5 UL C 74, 10. 3. 1998, str. 9
6 UL C 110, 8. 5. 2003, str. 24
7 UL L, 13. 12. 2002, str. 3
8 UL C 61 E, 10. 3. 2004, str. 370 P5_TA (2004)0368.
9 UL C ... .., str. ....
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– ob upoštevanju uredbe Sveta s splošnimi določbami o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (KOM (2004) 492)

– ob upoštevanju uredbe o zapiranju podjetij, ki so prejemala finančno pomoč Evropske 
unije,

– ob upoštevanju členov 87(3), 136, 158 pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve (A6-0000/2005),

A. ker je cilj politike za regionalni razvoj podpirati skupni razvoj regij v Evropski uniji; zato 
je potrebno zagotoviti usklajenost med regionalno razvojno politiko in konkurenčno 
politiko, kar pomeni, da javne podpore ne morejo predstavljati vzpodbude za selitev 
gospodarskih dejavnosti;

B. ker globalizacija, tehnološki napredek in odstranjevanje ovir za vstop v nekatere države 
olajšujejo mednarodne izmenjave, s tem pa povzročajo čedalje več primerov selitve 
proizvodnje; 

C. ker bi javne podpore morale v odločilni meri prispevati k ustvarjanju trajnih delovnih 
mest in ker ne bi smele prispevati k selitvi proizvodnje s posledično izgubo delovnih 
mest;

D. ker so podaljševanje delovnega časa ali zniževanje kakovosti delovnih pogojev v 
nekaterih podjetjih posledica postopka izsiljevanja s selitvijo proizvodnje;

1. zahteva, da se spoštujeta cilja ekonomske, socialne in ozemeljske kohezije ter polne 
zaposlenosti in družbenega napredka, kot je navedeno v členu 1-3 predloga ustavne 
pogodbe, in da bi se izognili pojavom selitve proizvodnje, ki ne prispevajo k njenemu 
uresničevanju;

2. poudarja negativne posledice za gospodarski razvoj in neposredne ali posredne izgube 
delovnih mest, ki jih povzročajo selitve proizvodnje v regijah Evropske unije, soočene s 
tem pojavom; 

3. poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, zato da evropska regionalna politika ne bi 
vzpodbujala selitve podjetij;

4. pozdravlja odločitev, ki jo je Komisija sprejela v okviru reforme strukturnih skladov in na 
podlagi katere bo lahko kaznovala tista podjetja, ki jim je bila dodeljena finančna pomoč 
Evropske unije, vendar so preselila svojo dejavnost v roku sedmih let od dodelitve teh 
sredstev; to odločitev Komisije pozdravlja kot prvi nujni ukrep za dosego ekonomske, 
socialne in ozemeljske kohezije v Evropski uniji, vendar meni, da bi ta ukrep lahko še 
izboljšali. 

5. zahteva, da se podjetjem, ki so preselila svojo proizvodnjo znotraj Evropske unije, 
onemogoči koriščenje javne pomoči na novi lokaciji in da tudi v prihodnje, najmanj 
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sedem let od selitve proizvodnje, ne bi mogla koristiti sredstev iz strukturnih skladov ali 
iz državne pomoči.

6. meni, da bi bilo potrebno obsoditi tudi "izsiljene" selitve proizvodnje in razširiti to 
sankcijo, predvideno v pravilniku strukturnih skladov, tudi na podjetja, ki grozijo s 
selitvijo svoje proizvodnje, zato da prisilijo delavce k pristanku na poslabšanje delovnih 
pogojev, ali podaljšanje delovnega časa za enako plačo, da na ta način znatno prihranijo 
pri sredstvih, predvidenih za plače;

7. poudarja, da je zaradi neusklajenosti naših nacionalnih sistemov na področju davčne in 
socialne politike, potrebno sprejeti vrsto ukrepov za uskladitev teh različnih področij 
znotraj Unije; poziva, da se izdela evropsko strategijo boja proti selitvi proizvodnje, ki jo 
bo vodila Unija v sodelovanju z vsemi državami članicami; 

8. poziva Komisijo, da zaupa izvajanje te strategije evropskemu opazovalnemu centru za 
selitve proizvodnje, ki bi ga ustanovili v okviru služb Komisije, pri EUROSTATU ali pri 
Dublinski fundaciji; moral bi preučevati, ocenjevati, spremljati dogajanja in predlagati 
rešitve, da bi tako lahko preprečili negativne posledice selitev proizvodnje;

9. poziva Komisijo, da v novih smernicah o državni pomoči za regionalni razvoj sprejme 
ukrepe, ki bodo preprečili dodeljevanje finančnih sredstev podjetjem, ki selijo ali grozijo 
s selitvijo svojih dejavnosti znotraj ali zunaj meja Evropske unije;

10. poziva Komisijo, da pogojuje dodelitev javnih sredstev iz proračuna Unije ali držav s 
podpisom dolgoročnih dogovorov o zaposlovanju in o lokalnem razvoju; te dogovore 
morajo podpisati vodilni kadri podjetij;

11. opozarja Komisijo na to, da je pomembno finančna sredstva Skupnosti vezati na trdna 
zagotovila o dolgoročnem zaposlovanju in zahtevati od podjetij, ki jim bodo ta sredstva 
dodeljena, da izpolnijo vprašalnik o oceni tveganja za selitev celotne ali dela svoje 
dejavnosti; 

12. poziva Komisijo, da izdela natančna navodila za postopke o vračilu subvencij za tista 
podjetja, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti pri naložbah, za katere so dobila javno 
podporo;

13. prav tako poziva Komisijo, da sestavi seznam podjetij, ki dobivajo ali so dobivala 
neposredno ali posredno podporo iz javnih sredstev držav ali Skupnosti, in ki pripravljajo 
selitev dejavnosti znotraj ali izven Evropske unije;

14. poziva Komisijo, da izdela evropski kodeks ravnanja in tako prepreči selitev podjetij ali 
njihovih proizvodnih obratov v drugo regijo ali državo Evropske unije samo zato, da bi 
pridobila evropska sredstva;

15. zahteva, da se podjetja, ki jim je bila dodeljena javna podpora, zavežejo, da bodo skupaj s 
predstavniškimi organizacijami delavcev in z lokalnimi oblastmi, razvila kolektivno
vodenje podjetij z uresničevanjem kohezijske politike;

16. poziva Komisijo, da se, v sodelovanju z lokalnimi organi oblasti, zavzema za učinkovito 
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in namensko porabo sredstev Evropskega socialnega sklada in sicer za poklicno 
izobraževanje in prekvalifikacijo delavcev na področjih, ki jih je prizadelo 
prestrukturiranje ali selitev podjetij;

17. poudarja potrebo, da se z intervencijami iz strukturnih skladov sredstva okrepljeno 
usmerijo v ustvarjanje novih delovnih mest, v ustanavljanje novih podjetij, ki bodo 
odpirala nova delovna mesta, v vseživljenjsko poklicno izobraževanje in v povečanje 
produktivnosti; 

18. poziva Komisijo, da posreduje svoj predlog za namen prvega evropskega usklajevanja 
davčnih sistemov držav članic in uravnoteženega davčnega ravnanja v okviru evropske 
javne pomoči;

19. meni, da negativne posledice številnih selitev podjetij nas morajo vzpodbuditi k odprtemu 
in tvornemu razmišljanju o oblikovanju pravega evropskega socialnega prostora, čigar 
zametek bi lahko nastal z določitvijo minimalne plače; ta socialni minimum bi lahko 
izračunali na osnovi BDP na prebivalca države članice;

20. zahteva, da ima Evropska unija možnost ukrepati zoper podjetje, ki je preselilo celotno ali 
del svojih dejavnosti izven Unije, in tako zaščiti delovna mesta in evropsko gospodarstvo 
ter istočasno zahteva povračilo vseh sredstev javne pomoči, ki so mu bila dodeljena;

21. priporoča svojim pristojnim odborom, da natančno ocenijo nadaljnje ukrepanje Komisije 
na osnovi te resolucije;

22.. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

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.

Dans une étude récente consacrée aux délocalisations d’activités industrielles, Patrick 
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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 
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.

  
1 Patrick AUBERT et Patrick SILLARD, « Délocalisations et réductions d’effectifs dans 
l’industrie française », (avril 2005), INSEE.
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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 
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.
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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.


