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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

Le 19 février 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1177/2009, présentée par Veit Wilhelmy, de nationalité allemande, au 
sujet du droit de grève en Allemagne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la République fédérale d’Allemagne viole des traités 
internationaux du fait de l’interdiction de la grève générale ou politique en Allemagne. Selon 
le pétitionnaire, les syndicats appelant à une grève de ce type peuvent être tenus pour 
responsables des dommages éventuels. Le pétitionnaire estime que l’interdiction des grèves 
politiques viole le droit communautaire et la Charte sociale européenne. Il prie le Parlement 
européen de bien vouloir veiller à l’abrogation de l’interdiction de ces grèves en Allemagne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations en vertu de l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire demande une législation qui permette aux syndicats d’organiser des grèves 
politiques, en accord avec un certain nombre de conventions internationales ainsi qu’avec la 
Grundgesetz allemande.

Le pétitionnaire avait déjà déposé une plainte similaire auprès de la Commission européenne 
le 30 juin 2009, par rapport au fait que l’Allemagne ne respecte pas ses obligations découlant 
de la Charte sociale européenne et des conventions n° 87 et 98 de l’OIT au sujet du droit de 
grève. La Commission a répondu par courrier le 6 août 2009. Aucune autre correspondance 
n’a été échangée sur cette question.
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Dans sa réponse du 6 août 2009, la Commission a déclaré avoir pleine conscience de la 
situation en Allemagne dans ce domaine, ainsi que des critiques pertinentes formulées par les 
organisations et organismes internationaux. Elle remarque cependant que les conventions 
internationales mentionnées plus haut ne font pas partie du droit communautaire. La 
Commission n’est par conséquent pas compétente quant au contrôle du respect de ces 
conventions, qui est plutôt du ressort des organismes spécifiques chargés de vérifier leur 
application dans les pays signataires. 

Par rapport au droit communautaire, la Commission a ensuite exposé la situation comme il 
suit:

L’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que les 
travailleurs ou leurs organisations ont le droit, lors de conflits d’intérêt - en accord avec le 
droit communautaire, les pratiques et la législation nationales - d’entreprendre des actions 
collectives pour assurer leur défense, y compris des actions de grève1. 

Cependant, selon l’article 51, les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions, 
organes, bureaux et agences de l’UE dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux 
États membres, uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’UE.

Il n’existe pas de législation européenne particulière qui règlemente le droit de grève. Selon 
l’article 137, paragraphe 5, du traité CE, la Communauté n’est pas compétente pour légiférer 
concernant ce droit. 

C’est pourquoi il revient aux autorités nationales compétentes de réglementer le champ 
d’application et les conditions de l’exercice du droit de grève, ainsi que de faire respecter la 
législation nationale en question, en tenant compte des obligations internationales et 
communautaires applicables de l’État membre concerné.

Depuis la réponse de la Commission mentionnée ci-dessus, le traité de Lisbonne est entré en 
vigueur (le 1er décembre 2009). Ce traité a modifié l’article 6, paragraphe 1, du traité sur 
l’Union européenne (ex-article 6 du TUE) comme il suit: «L’Union reconnaît les droits et 
libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, 
telle qu’adaptée à Strasbourg le 12 décembre 2007, laquelle a la même valeur juridique que 
les traités. Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de 
l’Union telles que définies dans les traités.»

Bien que la Charte soit à présent légalement contraignante, l’article 137 TCE n’a pas été 
modifié. L’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (qui correspond 
à l’article 137 TCE selon la nouvelle numérotation des dispositions du traité) prévoit toujours 
au paragraphe 5 que «les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux rémunérations, 
ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out».

Il n’existe pas de législation européenne particulière qui règlemente le droit de grève. De plus, 
selon l’article 153, paragraphe 5, du TFUE, l’Union n’est pas compétente pour légiférer 
concernant ce droit.

                                               
1 La Charte n’était pas légalement contraignante à l’époque des faits.


