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COMMUNCIATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0901/2008, présentée par David Skinner, de nationalité suédoise (?), au 
nom de la Christian Business Owners Interest Association, concernant le droit 
fondamental des personnes à la «liberté d’association négative»

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire représente une association suédoise de propriétaires chrétiens d’entreprises ne 
souhaitant pas, pour des motifs religieux, adhérer aux conventions collectives de travail 
conclues par les syndicats suédois. Selon le pétitionnaire, ces propriétaires sont menacés et 
intimidés pour cette raison. Il affirme que les entreprises concernées satisfont à l’ensemble 
des obligations légales et que les conditions de travail y sont identiques, voire meilleures, à 
celles d’autres entreprises. L’intéressé estime que les actions des syndicats sont totalement 
disproportionnées et que les personnes disposent d’une «liberté d’association négative», c’est-
à-dire du droit de ne pas s’associer. Selon lui, les personnes ne peuvent y être contraintes. Le 
pétitionnaire renvoie à la convention européenne des droits de l’homme, au pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) de l’ONU et aux décisions de justice 
(notamment à l’affaire Laval). Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir 
examiner cette violation des droits fondamentaux des personnes et de recommander aux États 
membres de modifier la législation dans ce domaine afin de protéger les employeurs et les 
travailleurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Le droit en jeu concerne le respect de la liberté à ne pas adhérer aux associations ou aux 
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conventions collectives pour des raisons religieuses (la liberté «négative» d’association).

Ce droit est couvert par les articles 9 et 11 de la Convention européenne des droits de 
l’homme (Conseil de l’Europe) sur la liberté de religion et de manifester sa religion et sur la 
liberté de réunion et d’association.

Analyse de la pétition

Sur la base des faits présentés par le pétitionnaire, il ne semble y avoir eu aucune intervention 
de l’État membre concerné. La Commission estime par conséquent que la question concerne 
les relations entre des entités privées. La meilleure option est de porter en première instance 
ce genre de question devant les juridictions nationales.

Cependant, si des doutes se posent au sujet de l’applicabilité du droit communautaire, l’affaire 
peut être renvoyée devant la Cour de justice des Communautés européennes conformément à 
l’article 234 CE. Par exemple, compte tenu des faits du cas d’espèce, on est en droit de 
s’interroger sur l’applicabilité de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général 
en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, laquelle interdit entre 
autres toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions en 
matière d’emploi, dans le secteur tant public que privé.
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