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Déclaration écrite sur l'impact préjudiciable des arrêts de la Cour de justice dans les 
affaires Viking, Laval et autres, à présent utilisés par des groupes xénophobes et racistes 
afin de porter atteinte aux droits des travailleurs à travers l'Union européenne

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. conscient des conséquences des arrêts récemment rendus par la Cour de justice dans le 
cadre des affaires Viking, Laval et autres, qui ont gravement porté atteinte aux droits des 
travailleurs à travers l'Union européenne,

B. conscient du fait que ces arrêts sont exploités par des groupes de droite sans scrupules 
pour promouvoir le racisme et la xénophobie en Grande-Bretagne et partout ailleurs, et 
qu'ils onts donné lieu à des manifestations contre les "travailleurs étrangers", en particulier 
contre les travailleurs portugais, espagnols, et italiens, au lieu de s'attaquer à la racine 
même de l'inégalité de traitement résultant de l'arrêt de la Cour de justice,

1. prie instamment les États membres de résister à la tentation d'écouter les xénophobes et 
les racistes et de ne pas condamner les travailleurs étrangers, lesquels sont des victimes et 
non des coupables;

2. demande aux États membres de s'engager à modifier la directive sur le détachement des 
travailleurs afin que son intention consiste à restaurer l'égalité de traitement entre tous les 
travailleurs, et non d'offrir à cause des arrêts de la Cour de justice un vaste éventail de bas 
salaires et de conditions de travail désavantageuses à des employeurs peu scrupuleux;

3. demande que le Président de la Commission et la Commission à venir s'engagent à inclure 
dans leur programme de travail la révision de la directive sur le détachement des 
travailleurs comme mentionné plus haut;

4. demande que les membres votent individuellement n'élisent aucun nouveau Président de la 
Commission ni de Commission s'ils ne s'engagent pas à entreprendre une telle révision;

5. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements 
des États membres.


