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Droits syndicaux et libertés économiques
dans l’UE: quelle conciliation ?

Les cas Laval et Viking

Introduction
La mobilité croissante des services et le détachement accru des travailleurs
entre les nouveaux et les anciens États membres suite à l’élargissement en
mai 2004 a fait surgir de nombreuses questions sur l’impact de cet
élargissement sur la réglementation du marché du travail et ses conditions
en Europe. D’un groupe de pays dotés de législations du travail et de
régimes de protection sociale élaborés, l’Union européenne (UE) s’est
transformée en «un champ clos de ‘mondialisation sur un seul continent’»
(Dølvik et Eldring, 2006: 142) bouleversant les conditions de la
gouvernance des marchés du travail nationaux. Vu les écarts salariaux
existant au sein de l’Europe élargie, la mobilité des prestataires de services
et le détachement des travailleurs ont suscité une concurrence impitoyable
et ont remis en cause les principes de concurrence loyale. Comment dès
lors concilier libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’espace
européen et lutte contre la concurrence sociale ? C’est, en toile de fond, la
question à laquelle la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) devait répondre dans les cas Viking et Laval, dont les jugements
ont été rendus les 11 et 18 décembre 2007. Ces affaires posaient en effet
la question de savoir si les syndicats avaient le droit d’agir (grève, blocus
et boycott) contre des entreprises qui utilisent les libertés économiques
garanties par le traité CE pour abaisser les salaires ou les conditions de
travail. Pour l’essentiel, la Cour a donné satisfaction aux entreprises
suscitant l’inquiétude et la déception des organisations syndicales.
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1. The International Transport Workers’ Federation & The
Finnish Seamen’s Union / Viking Line ABP & OÜ Viking
Line Eesti, 11 décembre 2007 (1)

L’International Transport Workers’ Federation (ITF), fédération
internationale regroupant 600 syndicats d’ouvriers du secteur des
transports de 140 pays, lutte contre les pavillons de complaisance.
D’après cette politique de lutte et pour améliorer les conditions de travail
des équipages employés sur les navires, seuls les syndicats établis dans le
pays où se trouve la propriété effective d’un navire ont le droit de conclure
des accords collectifs quel que soit le pavillon sous lequel ledit navire est
immatriculé. 

Viking Line, société finlandaise de ferries, est propriétaire du Rosella, un
ferry battant pavillon finlandais et assurant la liaison entre Tallinn et
Helsinki. Les membres de son équipage sont syndiqués auprès du Finnish
Seamen’s Union (FSU), affilié à l’ITF. En octobre 2003, Viking Line fait
part au FSU de son intention de changer le pavillon du Rosella et de
l’immatriculer en Estonie, où elle avait une filiale, pour employer un
équipage estonien rémunéré à un niveau de salaire inférieur à celui
pratiqué en Finlande. En novembre 2003, à la demande du FSU, l’ITF a
adressé une circulaire à tous ses affiliés leur imposant, sous peine de
sanction, de ne pas entamer de négociations avec Viking Line, empêchant
ainsi les syndicats estoniens d’entrer en négociations avec Viking Line.
Parallèlement, FSU a posé des conditions au renouvellement de l’accord
sur les effectifs et a annoncé son intention de faire grève en exigeant,
d’une part, le renforcement de l’équipage du Rosella et, de l’autre, la
conclusion d’une convention collective prévoyant que, lors d’un
changement de pavillon, Viking Line continuerait à respecter le droit du
travail finlandais et ne licencierait pas l’équipage. En août 2004, après
l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne, Viking Line, résolue à
enregistrer le navire déficitaire sous pavillon estonien, saisit les

1 CJCE, Affaire C-438/05, International Transport Workers’ Federation, Finnish
Seamen’s Union / Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti, 11 décembre 2007.



juridictions au Royaume-Uni où l’ITF a son siège. Viking Line demande
à ce qu’il soit ordonné à l’ITF de retirer la circulaire, et au FSU de ne pas
entraver son droit d’établissement au regard du changement de pavillon
du Rosella. 

La Court of Appeal, saisie par le FSU et l’ITF, a déféré à la Cour de justice
des Communautés européennes dix questions préjudicielles sur
l’application à l’affaire des règles du traité relatives à la liberté
d’établissement et sur le point de savoir si les actions de FSU et de l’ITF
constituaient une restriction non justifiée à la libre circulation. Ces
questions touchent le cœur même du processus d’intégration européenne,
la question clé étant de savoir si l’on peut limiter la prépondérance de la
liberté garantie de mouvement dans l’UE, et si oui comment (Blanke,
2006).

L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes
La Cour juge que ni le fait que le droit de grève ou d’action syndicale
échappe à la compétence communautaire, ni celui qu’il s’agit de droits
fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit
communautaire dont la Cour assure le respect, ne signifient que leur
exercice soit affranchi du respect du droit communautaire. Les règles du
traité relatives à la liberté d’établissement s’appliquent donc à une action
collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à
l’encontre d’une entreprise aux fins de l’amener à conclure une convention
collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de
cette liberté. Elle reconnaît que, dans le contexte d’une convention visant
à régler de façon collective le travail salarié, les dispositions sur la liberté
d’établissement confèrent des droits à une entreprise privée qui peuvent
être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats exerçant le
pouvoir autonome dont ils disposent au titre de la liberté syndicale de
négocier avec les employeurs ou les organisations professionnelles les
conditions de travail et de rémunération des travailleurs. 

Selon la Cour, les conditions posées à l’immatriculation des navires ne
doivent pas faire obstacle à la liberté d’établissement. Or, une action
collective telle que celle envisagée par FSU empêche Viking Line d’exercer
son droit au libre établissement, en le privant dans l’État membre
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d’accueil du même traitement que les autres opérateurs économiques
établis dans cet État. De plus, une action collective menée en vue de
mettre en œuvre la politique de lutte contre les pavillons de complaisance
poursuivie par l’ITF – qui vise principalement à empêcher les armateurs
d’immatriculer leurs navires dans un État autre que celui dont les
propriétaires effectifs de ces navires sont les ressortissants – doit être
considérée comme étant de nature à restreindre l’exercice par Viking Line
de son droit au libre établissement. De telles restrictions peuvent se
justifier seulement au titre de la protection d’une raison impérieuse
d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il
soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime
poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif. La juridiction de renvoi doit dès lors examiner si les emplois des
marins finlandais étaient sérieusement menacés par la décision de Viking
de changer le pavillon du Rosella et si l’action des syndicats n’a pas été au-
delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des
emplois et des conditions de travail de leurs membres. Il y aura donc lieu
d’examiner si, en application de la législation nationale et du droit
conventionnel qui est applicable à son action, FSU ne disposait pas
d’autres moyens, moins restrictifs de la liberté d’établissement, pour faire
aboutir la négociation collective engagée avec Viking Line, et si ce
syndicat avait épuisé ces moyens avant d’engager une telle action. 

Quant au principe imposé par ITF, la Cour laisse sous-entendre qu’il est
peut-être un peu trop rigide dans la mesure où dans le cadre de sa
politique de lutte contre les pavillons de complaisance, l’ITF est tenue,
lorsqu’elle est sollicitée par l’un de ses membres, de déclencher une action
de solidarité à l’encontre du propriétaire effectif d’un navire qui est
enregistré dans un État autre que celui dont ledit propriétaire est un
ressortissant, indépendamment de la question de savoir si l’exercice par ce
dernier de son droit de libre établissement est susceptible ou non d’avoir
des conséquences préjudiciables sur l’emploi ou les conditions de travail
de ses salariés. Ainsi, la politique consistant à réserver le droit de
négociation collective aux syndicats de l’État dont le propriétaire effectif
d’un navire est un ressortissant, trouve à s’appliquer également lorsque ce
navire est enregistré dans un État garantissant aux travailleurs une
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protection sociale plus élevée que celle dont ils bénéficieraient dans le
premier État. Il reviendra également au juge national de vérifier si l’action
menée par ITF ne va donc pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre le but poursuivi.

2. Laval un Partneri Ltd/Svenska
Byggnadsarbetareförbundet, 18 décembre 2007 (2)

En mai 2004, la société lettonne Laval a détaché des travailleurs sur des
chantiers en Suède. Les travaux de rénovation et d’extension d’un
établissement scolaire dans la ville de Vaxholm ont été entrepris par une
société filiale, L&P Baltic Bygg AB. En juin 2004, Laval et Baltic Bygg et
le syndicat suédois des travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux
publics, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, ont entamé des négociations sur
les taux de salaire des travailleurs détachés et sur l’adhésion de Laval à la
convention collective du bâtiment. Aucun accord n’a été conclu mais
Laval a signé, en septembre et en octobre, des conventions collectives avec
le syndicat letton du bâtiment, auquel appartenaient 65 % des travailleurs
détachés. Le 2 novembre 2004, le syndicat suédois du bâtiment a entamé
une action collective sous forme d’un blocus sur l’ensemble des chantiers
de Laval en Suède, à laquelle s’est joint par solidarité le syndicat suédois
des électriciens, empêchant ainsi les installateurs électriques de fournir
des services à Laval. Ces syndicats ne comptaient aucun de leurs membres
parmi le personnel de Laval. Suite à l’interruption prolongée des travaux,
Baltic Bygg a été déclarée en faillite et les travailleurs détachés sont
retournés en Lettonie. 

L’Arbetsdomstolen, saisi par Laval d’un recours portant sur la légalité des
actions collectives et sur la réparation du préjudice subi, pose à la Cour de
justice des CE deux questions préjudicielles : les dispositions du traité CE
sur la libre prestation de services et de la directive 96/71 (Conseil de
l’Union européenne, 1997) autorisent-elles les organisations syndicales à
mener une action collective sous forme de grève pour obliger un

2 CJCE, Affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet,
18 décembre 2007, inédit.
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prestataire étranger temporaire à signer une convention collective portant
sur les conditions de travail alors que la loi transposant la directive dans
l’État d’accueil ne contient aucune disposition expresse concernant
l’application des termes et conditions d’emploi dans la convention
collective ? Ces mêmes dispositions constituent-elles un obstacle à
l’application de la Lex Britannia (3) aux actions collectives entreprises par
des organisations syndicales suédoises à l’encontre d’un prestataire de
services temporaire étranger ?

L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes 
La Cour non seulement confirme que le droit de mener une action
collective doit être reconnu en tant que droit fondamental faisant partie
intégrante des principes généraux du droit communautaire dont la Cour
assure le respect, droit dont l’exercice peut être soumis à certaines
restrictions. Elle rappelle comme elle l’a fait dans l’arrêt Viking qu’en
vertu de l’article 3 du traité de Rome l’action de la Communauté
comporte non seulement un marché intérieur caractérisé par l’abolition,
entre États membres, des obstacles à la libre circulation mais également
une politique dans le domaine social. Dès lors que la Communauté a non
seulement une finalité économique mais également une finalité sociale,
les droits résultant des dispositions du traité relatives à libre circulation
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doivent être
mis en balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi
lesquels figurent, ainsi qu’il ressort de l’article 136 CE, notamment,
l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur
égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate et le dialogue
social. Elle rappelle dans des termes identiques à l’arrêt Viking que le

3 La Loi sur la participation des salariés aux décisions négociées prévoit les règles
applicables en matière entre autres de droit de négociation, de conventions
collectives, de médiation de conflits collectifs de travail et d’obligation de paix
sociale et contient des dispositions limitant le droit des organisations sociales de
mener des actions collectives. L’article 42 interdit de mener une action collective
pour obtenir l’abrogation ou la modification d’une convention collective conclue
par des tiers. La Lex Britannia supprime cette interdiction d’actions collectives à
l’encontre des employeurs exerçant temporairement une activité en Suède.
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droit de mener une action collective ayant pour but la protection des
travailleurs de l’État d’accueil contre une éventuelle pratique de dumping
social peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant
une restriction à l’une des libertés fondamentales garantie par le traité. La
Cour innove en reconnaissant qu’un blocus de chantiers engagé par une
organisation syndicale de l’État membre d’accueil, visant à garantir aux
travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services
transnationale, des conditions de travail et d’emploi fixées à un certain
niveau, relève de l’objectif de protection des travailleurs.

L’application de ces principes généraux au cas d’espèce s’est néanmoins
révélée moins favorable aux thèses des syndicats. Selon la Cour, le blocus
en question n’était pas justifié, non pas parce qu’il ne répondait pas à
l’objectif de protection des salariés mais parce qu’il avait pour but de
contraindre un prestataire de services étranger à adhérer à une convention
collective sectorielle ne remplissant pas les conditions prévues par la
directive 96/71 sur le détachement des travailleurs (Conseil de l’Union
européenne, 1997) pour être opposable aux entreprises étrangères. Cette
directive prévoit un noyau de règles impératives de protection minimale
que sont tenus de respecter les employeurs qui détachent des salariés dans
un autre État membre en vue d’y exécuter à titre temporaire une
prestation dans cet État. Le taux de salaire minimal figure parmi ces
règles. Conformément à l’article 3, les conditions d’emploi garanties aux
travailleurs détachés dans l’État membre d’accueil sont fixées par des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou, dans le
secteur de la construction, par des conventions collectives ou sentences
arbitrales déclarées d’application générale. Or la convention collective
suédoise à laquelle Laval devait se plier ne remplit pas les conditions de
l’article 3§8 précisant ce qu’il faut entendre par «conventions collectives
d’application générale». La loi suédoise relative au détachement des
travailleurs, lag om utstationering av arbetstagare, précise les conditions de
travail et d’emploi relevant des matières énumérées dans la directive
96/71/CE, à l’exception des taux de salaire minimal. Concernant les
rémunérations, la loi est muette. La détermination des salaires est
traditionnellement confiée, en Suède, aux partenaires sociaux par la voie



de la négociation collective et les conventions collectives conclues ne sont
pas déclarées d’application générale. 

Cette difficulté aurait pu être levée si la Suède avait exploité la possibilité
laissée par la directive aux États membres à l’article 3§8 de prendre pour
base des conventions collectives ayant un effet général sur toutes les
entreprises similaires appartenant au secteur concerné ou celles conclues
par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives sur le
plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire. La Suède
ne l’ayant pas fait, la convention collective invoquée par les syndicats,
dont les clauses vont au-delà de la protection minimale assurée par la
directive 96/71/CE, ne peut être prise en compte d’autant, souligne la
Cour, que dans le secteur du bâtiment, la négociation se fait au cas par
cas, sur le lieu de travail, en tenant compte de la qualification et des
fonctions des salariés concernés. Il en résulte pour l’entreprise prestataire
une incertitude quant à l’étendue de ses obligations parce qu’elle s’inscrit
dans un contexte national marqué par l’absence de dispositions, de
quelque nature que ce soit, qui soient suffisamment précises et accessibles
pour ne pas rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile la
détermination, par une telle entreprise, des obligations qu’elle devrait
respecter en termes de salaire minimal. L’action du syndicat ne peut dès
lors justifier une restriction à la liberté de prestation de services.

La Cour va plus loin en considérant qu’une réglementation nationale qui
ne tient pas compte des conventions collectives auxquelles les entreprises
qui détachent des travailleurs en Suède sont déjà liées dans l’État membre
d’établissement discrimine ces entreprises, dans la mesure où elle leur
applique le même traitement que celui réservé aux entreprises nationales
qui n’ont pas conclu de convention collective. Or, de telles règles
discriminatoires ne peuvent être justifiées que par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique et de santé publique. L’application de cette
réglementation aux entreprises étrangères qui sont liées par des
conventions collectives auxquelles la loi suédoise ne s’applique pas
directement vise, d’une part, à permettre aux organisations syndicales
d’agir pour que tous les employeurs présents sur le marché du travail
suédois appliquent des rémunérations et d’autres conditions d’emploi
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correspondant à celles habituellement pratiquées en Suède et, d’autre
part, à créer les conditions d’une concurrence loyale, à conditions égales,
entre employeurs suédois et entrepreneurs venant d’autres États
membres. Ces considérations ne relevant pas des raisons d’ordre public,
de sécurité publique et de santé publique, une telle discrimination ne
peut pas être justifiée.

Commentaires
Dans l’affaire Viking, la question posée était celle de la légalité de l’action
collective pour dissuader une société de délocaliser au sein de l’Union
européenne pour tirer profit de législations sociales plus avantageuses
pour les employeurs car moins protectrices pour les travailleurs. Dans le
cas Laval, il s’agissait de savoir si les syndicats suédois pouvaient imposer
à une entreprise lettone qui détachait des travailleurs en Suède le respect
de conditions de salaire résultant d’une convention collective sectorielle.
Dans les deux cas, l’exercice de droits syndicaux dans l’UE se trouvait
confronté à la libre prestation de services et la liberté d’établissement,
piliers sur lesquels repose le marché intérieur. Dans les deux cas, les
entreprises entendaient faire usage des libertés garanties par le traité pour
remplacer purement et simplement des travailleurs du «groupe des 15»
par des travailleurs issus des nouveaux États membres (Donaghey et
Teague, 2006).

Les décisions rendues n’ont pas été à la hauteur des espoirs des syndicats.
La Cour ne dit pourtant pas que les libertés économiques doivent en tout
état de cause prévaloir sur les actions syndicales prenant la forme de grève
ou de blocus. Elle affirme au contraire la dimension sociale de l’Union et
reconnaît le droit de mener une action collective en tant que droit
fondamental faisant partie intégrante des principes généraux du droit
communautaire dont la Cour assure le respect (4). Mais, selon la
Confédération européenne des syndicats (CES), l’arrêt Viking pourrait ne

4 Brian Bercusson avait formulé d’autres solutions possibles pour résoudre les cas
Laval et Viking en se fondant sur les conclusions des Avocats Généraux Maduro
et Mengozzi (voir Bercusson, 2007).



pas protéger suffisamment les droits de la main-d’œuvre organisée dans
une économie moderne transnationale. Selon John Monks, Secrétaire
général de la CES, «ce jugement protège clairement les syndicats aux
plans local et national en remettant en question la liberté d’établissement
des entreprises. Il est cependant moins clair concernant les droits
syndicaux transnationaux. À la veille de la proclamation solennelle de la
Charte des droits fondamentaux et de l’adoption du traité de réforme,
nous aurions aimé une reconnaissance plus claire et non ambiguë des
droits des syndicats à conserver et défendre les droits des travailleurs et
l’égalité de traitement et à coopérer au-delà des frontières, afin de
contrebalancer le pouvoir de l’entreprise organisée qui devient de plus en
plus mondiale» (CES, 2007a).

L’affaire Laval a quant à elle mis en évidence une caractéristique du
modèle scandinave : l’importance des us et coutumes, parfois formalisés
par des accords entre partenaires sociaux mais qui ne sont pas
juridiquement obligatoires et le caractère peu règlementé juridiquement
des relations sociales (Bruun, 2007). La CES s’est d’ailleurs dite
particulièrement préoccupée par les implications de l’arrêt Laval pour le
système suédois (de même que celui des autres pays nordiques) de
conventions collectives. Elle considère que si l’arrêt renforce la décision
prise dans l’affaire Viking concernant la reconnaissance, dans le droit
communautaire, du droit de grève en tant que droit fondamental et le
droit des syndicats de mener des actions de grève contre le dumping
social, elle impose un véritable défi au système suédois de négociation
collective (Laitner et Anderson, 2007). Une telle décision nécessitera des
révisions de mise en œuvre de la directive sur les travailleurs détachés
dans ces pays. Une interprétation étroite de la directive «détachement»,
ajoute-t-elle, pourrait avoir des implications négatives pour les systèmes
d’autres pays, et des conséquences sur la capacité des syndicats à
encourager l’égalité de traitement et la protection des travailleurs quelle
que soit leur nationalité (CES, 2007b). 

Ajoutons que les deux avocats généraux avaient adopté une approche
différente de celle de la Cour et s’étaient rangés aux arguments des
syndicats (Blanke, 2007). Dans le cas Laval, l’avocat général Mengozzi
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avait en effet considéré que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce
que «des organisations syndicales tentent, par des actions collectives
prenant la forme d’un blocus et d’une action de solidarité, de contraindre
un prestataire de services d’un autre État membre à souscrire au taux de
salaire, déterminé conformément à une convention collective, applicable
de fait aux entreprises nationales du même secteur d’activités se trouvant
dans une situation similaire, conclue dans le premier État membre sur le
territoire duquel sont détachés, de manière temporaire, des travailleurs de
l’autre État membre, dès lors que les actions collectives sont motivées par
des objectifs d’intérêt général, tels que la protection des travailleurs et la
lutte contre le dumping social, et ne sont pas exercées d’une manière
disproportionnée par rapport à la réalisation de ces objectifs» (5). De
même, l’avocat général Maduro, dans l’affaire Viking, avait considéré que
«l’article 43 CE n’empêche pas un syndicat ou une association de
syndicats de mener une action collective ayant pour effet de restreindre le
droit d’établissement d’une entreprise qui envisage de déménager vers un
autre État membre, afin de protéger les travailleurs de cette
entreprise» (6). Il en est autrement lorsque l’action collective menée
empêche une société établie dans un État membre de fournir légalement
ses services dans un autre État membre, une fois la délocalisation effectuée
(Blanke, 2006).

5 Conclusions de l’Avocat Général Mengozzi dans l’affaire C-341/05, Laval un
Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a., 23 mai 2007.

6 Conclusions de l’Avocat Général Maduro dans l’affaire C-438/05, The
International Transport Workers’ Federation & The Finnish Seamen’s Union / Viking
Line ABP & OÜ Viking Line Eesti, 23 mai 2007.
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