
1

Towards a secure Europe for all
23 – 25 October 2008

Leeds, United Kingdom
Hermann Feiner, Chairman



2

Theme 1: Security and Justice

Migration
Terrorism
Broader understanding of internal
security
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Migration

50 Million migrants per year
Continental and transcontinental
migration (east↔west, south→north)
400.000 illegal migrants per year in 
Europe
Asylum, labour immigration, integration
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Terrorism

Lack of definition
Criminal and political aspects
Roots and trends
Counter – Strategies:
- Political measures
- Social measurses
- law enforcement
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Broader Understanding of 
Internal Security

Police and Military Forces: Internal and 
External Security
Interdisciplinary aspects of crime
Legal aspects of crime
Crime prevention
Law enforcement



Towards a Secure Europe for all

Grenzpolizeilicher Schutz der Grenzpolizeilicher Schutz der Grenzpolizeilicher Schutz der Grenzpolizeilicher Schutz der 
AuAuAuAußßßßengrenzen der engrenzen der engrenzen der engrenzen der 
EuropEuropEuropEuropääääischen Unionischen Unionischen Unionischen Union

bundespolizeigewerkschaft



Zukünftige Bewältigung illegaler 

Migration und ihrer Folgen

- Zahlen, Daten, Fakten

- Ist – Stand

- Vision



Migrationsdruck 
auf die Europäische Union

Im Jahr 2004 wurden mehr als 420.000 unerlaubt Eingereiste / 
Aufhältige in den EU-Staaten festgestellt
(fast die Einwohnerzahl Luxemburgs)

Im Jahr 2004 ersuchten 290.500 Personen Asyl
in den europäischen Ländern

(in Deutschland waren es davon über 50.000)

Im Jahr 2004 wurden ca. 560.000
Personen 

an den Außengrenzen der EU-
Staaten zurückgewiesen



Migrationsdruck 
auf die Europäische Union



Migrationsdruck 
auf die Europäische Union

Kurden, Iraker, 
Palästinenser, 
Ostafrikaner  und 
Drittstaater des  
subindischen 
Kontinent

West-, Nord- und 
Ostafrikaner, 
Kurden und Stang. 
vom Subindischen 
Kontinent



Gründe für die Steigerung 

illegaler Migration 
• Die rasante Zunahme der Nutzung krimineller 

Schleuserorganisationen

• Die Auflösung von Kontrollsysteme 

• Die Internationalisierung der Weltwirtschaft 

• Weltweit revolutionäre Verbesserungen im Bereich 
Telekommunikation und Möglichkeiten verbesserter 
Mobilität

• Klimaveränderungen

• Gesellschaftliche Krisen  und kriegerische 
Auseinandersetzungen und die resultierenden 
Fluchtbewegungen der Zivilbevölkerung



FOLGEN für die EU

• Die gesamtwirtschaftlichen Folgen 
illegaler Migration für den Arbeitsmarkt 
und die sozialen Sicherungssysteme in 
der Europäischen Union sind dramatisch 

• Unlauterer Wettbewerb 

• Illegale Beschäftigung 

• Sozialträgern werden Beiträge 
vorenthalten 

• Fehlende Steuereinnahmen 



Ist - Zustand in der EU



Nationale Grenzschutzbehörden der EU - Mitgliedsstaaten



• Das Europäische Parlament setzt in aller 
Deutlichkeit auf ein Konzept zum integrierten 
Grenzschutz an den Außengrenzen der 
Mitgliedsstaaten.

• Dabei ist das Parlament der Auffassung, 
dass „eine Effizienzsteigerung beim 
Grenzschutz in erster Linie durch 
Maßnahmen auf europäischer Ebene erzielt 
werden kann.“

• große Vorbehalte in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten

• Z Zt. Erste gemeinsame FRONTEX Einsätze



Forderungen epu

• Verstärkung der Arbeits- und 
Einsatzmöglichkeiten von FRONTEX 

• Professionalisierung und der Ausbau 
technischer Möglichkeiten 

• Gemeinsame Aus- und 
Fortbildungsgrundätze

• Aufbau gemeinsamer 
Einsatzteams



Mindeststandards 

• Sichere Rechtsgrundlagen für das 
Beschäftigungsverhältnis als europäischer 
Rechtsakt

• Soziale Absicherung und Gewährleistung 
von Weiterbeschäftigung bei 
einsatzbedingter Dienstunfähigkeit

• Freiwilligkeit der Verwendung

• Angemessene Besoldung und Versorgung

• Personalvertretungsrechtlicher Schutz der 
Beschäftigten



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Rüdiger Reedwisch

Horst Pawlik

Rainer Wendt
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Introduction

Une liberté généralement reconnue par 
les sources européennes :
Convention européenne des droits 
de l’homme ;
Charte sociale européenne ; 
Droit de l’Union européenne.
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Convention européenne des droits de 
l’homme

Article 11 : 
« Toute personne a droit (…) à la liberté d'association, y compris le 

droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des 
syndicats pour la défense de ses intérêts »

Nota bene : La liberté syndicale est une composante et un aspect 
particulier de la liberté d’association.
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Charte sociale européenne 
1961 - 1996

Partie I, point 5 : « Tous les travailleurs et employeurs ont le 
droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou 
internationales pour la protection de leurs intérêts économiques 
et sociaux ». 
Partie II, art. 5 : «En vue de garantir ou de promouvoir la liberté
pour les travailleurs et les employeurs de constituer des 
organisations locales, nationales ou internationales, pour la 
protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer 
à ces organisations, les Parties contractantes s'engagent à ce 
que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit 
appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté (…)

29/10/2008
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Droit de l’Union Européenne

Approche initiale indirecte : La liberté syndicale peut être 
impliquée par le principe de non-discrimination appliqués aux 
travailleurs se déplaçant dans l’Union (art. 39 Traité CE)

Consécration directe par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union : article 12, § 1 : « Toute personne 
a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association 
à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, 
syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de 
fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la 
défense de ses intérêts »
NB : La liberté syndicale est une implication et non pas 
composante (cf. CEDH) de la liberté d’association.

29/10/2008
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La vrai question n’est donc plus désormais celle 
de la reconnaissance de la liberté, mais plutôt 
celle de sa portée, qui se subdivise en plusieurs 
questions :

1- Quelle est la portée juridique des 
sources ?

2- Quel est le contenu de la liberté ?

3- Quelles limitations peuvent être 
apportées à cette liberté ?29/10/2008
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I- Les sources : quelle 
portée juridique ? (rappels)

Convention européenne des droits de l’homme : 
effet direct (donc possibilité d’invoquer l’art. 11 devant le juge 
national)
garantie judiciaire internationale.

Charte sociale européenne : 
Doctrine majoritaire : absence d’effet direct sauf pour les art. 5 
(liberté syndicale) et 6 § 4 (droit à des actions collectives).
Garantie européenne par le Comité européen des droits sociaux, 

notamment via la procédure de réclamation collective.

Droit de l’Union européenne : 
Effet direct de l’art. 39 mais absence de normativité de la Charte. 
Garantie européenne par la CJCE

29/10/2008
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II – Le contenu de la liberté
Variations des droits européens

Plusieurs questions se posent :
La liberté syndicale comprend-elle la 

liberté de ne pas se syndiquer ?
La liberté syndicale implique-t-elle le droit 

de négociation collective ?
La liberté syndicale implique-t-elle le droit 

de grève ?29/10/2008
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II.A- La question de la liberté
syndicale négative

Position du Comité européen des droits 
sociaux :
Position la plus claire et la plus constante.
Liberté syndicale comprend la liberté de ne pas se syndiquer.
Exemple : décision sur la réclamation n° 12 : CES c. Suède, 15 mai 2003
« La liberté garantie par l'article 5 de la Charte implique que l’exercice du 
droit d’affiliation d’un travailleur à un syndicat résulte d'un choix ; partant, 
elle ne peut être décidée par ce travailleur sous l’influence de contraintes 
qui rendent impossible l’exercice de cette liberté ».

29/10/2008
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II.A- La question de la liberté
syndicale négative (suite)

Position évolutive de la Cour européenne 
des droits de l’homme

1er temps : Refus. La Cour estime que l’article 11 de la 
Convention ne protège pas la liberté syndicale négative (Cour 
EDH, 13 août 1981, Young, James et Webster c. Royaume-Uni ; 
20 avril 1993, Sibson c. Royaume-Uni).
2e temps : La Cour admet de la “relevance” de la liberté syndicale 
négative de l’art. 11 CEDH (Cour EDH, 30 juin 1993, Sigurdur A. 
Sigurjonsson c. Islande ; 25 av. 1996, Gustafsson c. Suède).

NB : Pour qu’il y ait violation de l’article 11, l’existence d’une simple 
contrainte ne suffit pas, il faut la contrainte soit telle qu’elle puisse 
être considérée comme portant atteinte à la substance de la 
liberté.29/10/2008
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II.A- La question de la liberté
syndicale négative (suite)

Position du droit de l’Union européenne
La question ne se pose pas.

Absence de réglementation européenne en la matière. L’article 
137 § 5 du Traité CE exclut le droit d’association (laquelle 
comprend le droit syndical) du champ de compétence de l’Union 
en matière sociale.
La Charte des droits fondamentaux n’est pas encore applicable 
faute de normativité.

29/10/2008
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II.B- Droits de négociation 
collective et de grève

Position de la Charte sociale 
• La négociation collective et la grève font l’objet d’un article distinct 

de l’art. 5 : l’art. 6.
• L’art. 6 impose aux Etats une obligation de simple promotion en 

matière de négociation collective (« promouvoir, lorsque cela est 
nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation 
volontaire entre les employeurs ou les organisations 
d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, 
d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des 
conventions collectives » § 3) ; et consacre expressément le droit 
de grève (les Etats « reconnaissent le droit des travailleurs et des 
employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y 
compris le droit de grève », § 4.

• Interprétation du CEDS : interdépendance entre articles 5 et 6 
(Voir mutatis mutandis les Décisions sur les réclamations 
d’EUROFEDOP concernant l’exercice du droit syndical dans 
l’armée)

29/10/2008
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II.B- Droits de négociation 
collective et de grève (suite)

Position de la Cour européenne des 
droits de l’homme
Position évolutive quant aux implications de l’article 11 CEDH
Position initiale: exclusion du droit de négociation collective du champ 
d’application de l’article 11 : Cour EDH : Syndicat national de la police 
belge c. Belgique (27 oct. 1975), Schmidt et Dahlström c. Suède (6 fév. 
1976), Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède (6 
fév. 1976), et Young, James et Webster c. Royaume-Uni (13 août 1981). 
Justification : l’article 11 ne confère pas aux membres des syndicats un 
droit à être traités d’une manière précise (conséquence : une liberté
syndicale sans substance).
Reconnaissance du droit de grève comme implication nécessaire de la 
liberté syndicale :  Cour EDH : Wilson, national union of journalists et a 
c. Royaume-Uni, 2 juillet 2002
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II.B- Droits de négociation 
collective et de grève (suite)

Position de la Cour européenne des droits 
de l’homme (suite)

n Reconnaissance du droit de grève comme implications de la liberté
syndicale, mais avec une marge d’appréciation nationale pour choisir les 
moyens permettant aux syndicats de défendre les intérêts de leurs 
membres :  Cour EDH : Wilson, national union of journalists et a c. 
Royaume-Uni, 2 juillet 2002 ; Dilek et autres c. Turquie, 17 juillet 2007.

n Concrètement cela aboutit à instaurer une alternative entre les 2 droits.
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II.B- Droits de négociation 
collective et de grève (suite)

DROIT DE GREVE
« Il est de l'essence du droit des salariés d'adhérer à un syndicat pour la protection de 
leurs intérêts qu'ils soient libres de demander ou de permettre à leur syndicat de 
communiquer des revendications à leur employeur ou d'entreprendre en leur nom des 
actions pour protéger leurs intérêts. Si les salariés ne disposent pas de ces 
possibilités, leur liberté d'adhérer à un syndicat pour la protection de leurs intérêts 
devient illusoire. Il appartient à l'Etat de veiller à ce que les adhérents des syndicats ne 
soient pas empêchés ou retenus d'utiliser leur syndicat pour les représenter dans leurs 
tentatives de réguler leurs relations avec leurs employeurs ». (arrêt Wilson)

DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE
« si l'article 11 n'assure pas aux syndicats, ni à leurs membres, un traitement particulier 
de la part de l'Etat, comme le droit à conclure une convention collective donnée, les 
termes "pour la défense de [leurs] intérêts" figurant à l'article 11 par. 1 montrent que la 
Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d'un 
syndicat par l'action collective de celui-ci. Chaque Etat a le choix des moyens à employer 
à cette fin; la Cour a reconnu que la conclusion de conventions collectives peut constituer
l'un d'eux ». (arrêt Gustafsson c. Suède, 28 mars 1996)

29/10/2008
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II.B- Droits de négociation 
collective et de grève (suite)

Position du droit de l’Union européenne

Position générale restrictive résultant des traités.
Traité CE, art. 137 :
1- En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 136, la Communauté
soutient et complète l’action des États membres dans les domaines 
suivants:
(…)
5- 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

29/10/2008
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II.B- Droits de négociation 
collective et de grève (suite)

Position du droit de l’Union européenne 
(suite)

Consécration jurisprudentielle du droit de grève : CJCE, arrêt 
International transport worker’s federation et autres c. Viking line 
ABP du 11 décembre 2007; arrêt  Laval du 18 décembre 2007: 
« 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 , y compris le droit de grève ». 
Dans le même sens voir l’arrêt Laval du 18 déc. 2007.
Pas de jurisprudence équivalente concernant le droit de 
négociation collective.

29/10/2008
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III- La question des 
restrictions

La question est ici double
La liberté syndicale peut-elle bénéficier 

également à tous les travailleurs quelle que 
soit leur activité (problématique de la 
fonction publique, de la police et de 
l’armée) ?

Quels motifs peuvent justifier les 
limitations ?29/10/2008
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III.A- Les restrictions dans la 
Charte sociale européenne

La liberté syndicale peut être restreinte de 
différentes manières. 

n Cas de certaines professions
Elle peut être purement et simplement supprimée pour les membres des forces 
armées (art. 5) ; Voir les décisions sur les réclamations d’Eurofedop.
Elle peut être restreinte pour les membres de la police: ceux-ci ont droit à
toutes les garanties syndicales, seule leur exercice pouvant être limité (Pour 
les exigences de la Charte en la matière, voir la décision du CEDS dans 
l’affaire  Confédération européenne des services de police contre le Portugal , 
21 mars 2002).
Les fonctionnaires ne font pas l’objet d’un traitement particulier. Se référer aux 
conditions générales de limitation. A propos du droit de grève, voir CEDS, 16 
oct. 2006, Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie, 
Confédération syndicale « Podkrepa » et Confédération européenne des 
syndicats (CSIB, CSP & CES) c. Bulgarie.
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III.A- Les restrictions dans la 
Charte sociale européenne

La liberté syndicale peut être restreinte de 
différentes manières (suite)
Conditions générales de limitation
D’une manière générale, toute limitation doit être décidée dans le respect 
de l’article 31 de la Charte. Elle doit donc :

• Être prescrite par la Loi
• Etre nécessaire
• Poursuivre un but légitime : respect des droits et des libertés 

d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la 
santé publique ou les bonnes mœurs

L’Annexe à l’article 6, § 4 prévoit par ailleurs expressément la possibilité
de restreindre l’exercice du droit de grève : 

« Il est entendu que chaque partie contractante peut, en ce qui la concerne, réglementer 
l’exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce 
droit puisse être justifiée aux termes de l’article 31 ».

29/10/2008
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III.B- Les restrictions dans la 
Convention EDH

Les limitations autorisées par le § 2 de l’article 
11 de la CEDH sont de deux sortes

Faculté générale de limitation (par les Etats). Faculté limitée 
elle-même par le jeu de certaines conditions : la mesure 
restrictive doit : 

Être prévue par la loi
Être nécessaire dans une société démocratique
Poursuivre l’un des buts suivants : protection de la sécurité
nationale et de la sûreté publique, défense de l'ordre et 
prévention du crime, protection de la santé ou de la morale, 
ou protection des droits et libertés d'autrui.

Pour illustration, voir arrêts cités précédemment.29/10/2008
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III.B- Les restrictions dans la 
Convention EDH (suite)

Les limitations autorisées par le § 2 de l’article 
11 de la CEDH sont de deux sortes (suite) 

Possibilité de limitations spécifiques concernant certaines 
professions.

Cela concerne les policiers, les militaires et les fonctionnaires : des 
« restrictions légitimes peuvent être imposées. Noter qu’il n’est pas 
question de la suppression de la liberté pour les militaires. 
Régime unique pour les fonctionnaires ? Régime spécifique? Pas sûr. 
Cas des policiers :CEDH, 27 oct. 1975, Syndicat national de la police 
belge : La Cour ne se prononce pas sur les restrictions.
Cas des fonctionnaires : l’article 11 s’impose aussi à l’Etat employeur, 
y compris pour son personnel de droit public (voir CEDH, 6 fév. 1976, 
Syndicat suédois de conducteurs de locomotive c. Suède ; idem pour 
l’administration communale, CEDH, 21 nov. 2006, Demir et Baykara c. 
Turquie). Contrôle apparemment normal des ingérences.

29/10/2008
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