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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»

AVIS INFORMEL DU SECRÉTARIAT DE LA DG EMPL

Le pétitionnaire, qui représente une association suédoise de propriétaires 
d’entreprises, la Christian Business-owners Interest Organisation, prétend que les 
employeurs concernés voient leur droit à la «liberté d’association négative» bafoué. 
Les syndicats suédois exercent en effet de lourdes pressions (en ayant même recours à 
la force et à l’intimidation) sur ces employeurs pour les contraindre à adhérer à des 
associations ou à des conventions collectives, ce que ceux-ci se refusent à faire, 
arguant de convictions religieuses. Selon eux, les actions collectives dont ils font 
l’objet sont par ailleurs injustifiées, étant donné que les salaires qu’ils versent sont 
égaux voire supérieurs à ce qui est convenu dans les conventions collectives et que 
leurs salariés n’exigent pas d’eux qu’ils adhèrent à de telles conventions.

Il semble que l’enjeu de ce litige soit la recherche d’un équilibre entre la liberté 
d’association négative1, renforcée par des arguments fondés sur la liberté de 
religion2 (le pétitionnaire n’avance aucune explication à ce sujet), et la liberté de 
négociation et d’actions collectives3. Au niveau de l’Union européenne, les droits 
fondamentaux sont reconnus comme étant des principes généraux du droit 
communautaire, fondé sur la convention européenne des droits de l’homme (ci-après 
la «convention») et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-
après la «charte»). Toutefois, ces principes ne sont d’application que dans les 
domaines relevant du droit primaire ou dérivé communautaire.

En l’espèce, il peut être difficile d’établir un tel lien avec le droit communautaire 
(et, dès lors, avec les compétences du Parlement européen):

1. le litige oppose deux parties privées au sein d’un seul État membre. Il s’ensuit qu’à 
la différence des affaires Laval et Viking sur lesquelles a statué la Cour de justice des 
Communautés européennes, il n’existe en l’espèce aucune opposition entre le droit de 
négociation et d’actions collectives, d’une part, et les libertés économiques 
européennes (libre prestation de services, liberté d’établissement), d’autre part;

2. il peut être avancé que la situation décrite par le pétitionnaire relève de la 
directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail4, notamment des 
articles 1er et 3, paragraphe 1, point d) (non-discrimination fondée sur la religion en ce 
qui concerne l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou 
                                               
1 Liberté d’association (négative): article 11 de la convention (la «liberté négative» n’y est  pas 
explicitement mentionnée, mais est reconnue dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme), article 12 de la charte (la «liberté négative» n’y est pas explicitement mentionnée, mais il 
convient d’interpréter cette notion conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme).
2 Liberté de religion: article 9 de la convention, article 10 de la charte; cette liberté peut être combinée à 
l’interdiction de la discrimination contenue à l’article 14 de la convention et à l’article 21 de la charte.
3 Droit de négociation et d’actions collectives: article 28 de la charte.
4 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16 à 22.
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d’employeurs). Toutefois, les employeurs chrétiens cherchent à obtenir un traitement 
particulier, non l’égalité de traitement, étant donné qu’ils souhaitent ne pas adhérer 
aux associations collectives qui ne sont pas d’inspiration chrétienne. En outre, en 
Suède, les employeurs qui n’appartiennent à aucune association collective peuvent 
adhérer à des «conventions de substitution» qui offrent un salaire et des conditions de 
travail semblables à ce qui est convenu dans les conventions collectives proposées aux 
membres d’associations collectives5. L’argument religieux, qui n’est pas étayé par le 
pétitionnaire, ne semble pas justifier le refus des employeurs chrétiens d’adhérer à une 
convention de substitution.

Ce litige entre des entités suédoises devrait être porté devant la justice suédoise. 
L’instance concernée pourrait ensuite décider de soumettre une question préjudicielle 
à la Cour de justice européenne, qui déterminera s’il y a violation de la 
directive 2000/78/CE.

Exception faite de la directive 2000/78/CE, il est difficile d’établir un lien direct avec 
le champ d’application du droit communautaire. L’instance suédoise compétente 
devrait dès lors adresser la question des droits fondamentaux, à savoir la recherche 
d’un équilibre entre la liberté d’association (négative), éventuellement renforcée par 
des arguments fondés sur la liberté de religion, et le droit de négociation et d’actions 
collectives. Une fois que tous les recours disponibles dans le système juridique 
suédois auront été épuisés, l’affaire pourra être portée devant la Cour européenne 
des droits de l’homme, qui ne statue toutefois que sur le comportement des États 
membres du Conseil de l’Europe (en l’occurrence, la Suède), non sur celui de 
personnes privées. Dans une affaire très semblable à la situation décrite par le 
pétitionnaire6, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que l’article 11 de 
la convention garantit aux employeurs la liberté d’association négative, c’est-à-dire le 
droit de ne pas adhérer à une association collective, mais a statué que cette disposition 
ne garantit pas en soi le droit de ne pas adhérer à une convention collective7. La Cour 
a expliqué que «[l’]obligation positive que l’article 11 impose à l’État, y compris en 
ce qui concerne la protection de l’opinion individuelle, pourrait s’étendre aux mesures 
liées au fonctionnement du système de négociation collective, mais seulement lorsque 
celles-ci empiètent sur la liberté d’association».

RECOMMANDATION: transmettre une réponse au pétitionnaire sur la base de 
la présente analyse; le Parlement européen ne devrait plus intervenir dans cette 
affaire.

                                               
5 Voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 avril 1996 dans l’affaire 
Gustafsson/Suède, points 44 et 52.
6 L’employeur concerné a refusé d’adhérer à une association collective et à une convention collective 
sur la base de ses convictions politiques, à savoir qu’il désapprouvait le système suédois de négociation 
collective. En ce qui concerne la pétition, le refus d’adhérer à une association collective repose sur des 
objections d’ordre religieux.
7 Arrêt du 25 avril 1996 dans l’affaire Gustafsson/Suède, point 52. Voir également l’arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme du 6 février 1976 dans l’affaire Swedish Engine Drivers’ Union, 
points 40 et 41.


