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Présentation

Renverser la perspective :
les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes !

Actes du colloque organisé par Florence Benoît-Rohmer (IRCM EA 3399), Nicolas Moizard
(UMR 7354 DRES) et Mélanie Schmitt (UMR 7354 DRES) à l’Université de Strasbourg en
coopération avec le Conseil de l’Europe, le 2 juin 20171

Les conséquences sociales désastreuses de la crise économique et financière, particulièrement les
politiques d’austérité imposées aux États membres de la zone euro par les institutions européennes
et mondiales, mettent en cause la protection des droits sociaux des citoyens européens. Ce
phénomène a fait l’objet d’études et de congrès importants depuis la fin des années 2000. L’équipe
de droit social de l’UMR 7354 Droit, religion, entreprise et société (DRES) a ainsi organisé, en
coopération avec le Conseil de l’Europe et l’Institut syndical européen, trois colloques dont
l’objectif était de questionner la protection des droits sociaux en Europe en optant pour une
approche basée sur les organisations et les systèmes normatifs et sur leurs relations : « Conseil de
l’Europe et OIT, deux institutions au service de la justice sociale » (2013), « La Convention
européenne des droits de l’homme et la relation de travail » (2014) et « La protection des
travailleurs dans une Europe en crises : révéler le potentiel de la Charte sociale européenne »
(2016).
L’approche développée lors du colloque du 2 juin 2017, dont la présente publication reproduit les
communications, tend à questionner en profondeur le rôle, la fonction et la protection que
reçoivent les droits sociaux dans le contexte européen actuel, en cherchant à vérifier l’hypothèse
selon laquelle les rapports qu’entretiennent ces droits avec les crises que connaissent les États
européens (et les organisations européennes) depuis 2008 influencent fortement les pistes de
réponse qui peuvent être formulées.
1

La présente publication a réalisée avec e l’aide précieuse de Catherine Zimmerlin, ingénieure d’études au sein de
l’UMR 7354 DRES. Nous lui adressons nos plus vifs remerciements.
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C’est donc à la fois dans la continuité et en rupture des précédentes manifestations que le présent
colloque entend s’inscrire. Il fait écho, par ailleurs, à un colloque fondateur, organisé à Strasbourg
en 2002 et qui visait à « démolir les poncifs » relatifs aux droits sociaux2.
Deux évènements récents majeurs impliquent, en effet, de remettre la thématique sur l’ouvrage en
renouvelant l’analyse suivant l’hypothèse d’un renversement de perspective. Prenant comme point
de départ de cette réflexion, d’une part, l’initiative de la Commission européenne de mettre en
place un « socle européen des droits sociaux », publié le 26 mars 2017 et, d’autre part, le vote
britannique en faveur du « Brexit », il s’agit de s’interroger sur l’aptitude des droits sociaux à
constituer, non plus un obstacle, mais un remède aux crises européennes.

Les approches politiques et économiques privilégiées par l’Union européenne – comme par le
Conseil de l’Europe – montrent l’instrumentalisation des droits sociaux, valorisés dans leur
fonction de légitimation des projets européens. Garantir les droits sociaux des citoyens européens
permettrait de redonner foi et crédit à ces organisations en crise. Il apparaît alors que l’ancrage des
droits sociaux dans la sphère juridique, renforcé à l’aube du XXIème siècle par la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, s’affaiblit au profit d’une captation par la sphère politique.
« This is not a legal issue ! » – ce n’est pas une question juridique ! –, a ainsi déclaré un
représentant de la Commission européenne à propos du socle européen des droits sociaux.
Ce colloque a été pensé précisément à rebours de cette position. Outre le débat sur la justiciabilité
des droits sociaux, qui se trouve ainsi à nouveau relancé, c’est tout autant la fonction, la
conception des droits sociaux qu’il faut réinterroger et, sans doute, repenser. Les chercheurs en
droit peuvent apporter une contribution essentielle à ces questions, tout en s’inscrivant au cœur des
débats sociétaux. Ce sont encore de nouvelles formes d’effectivité des droits sociaux qu’il faut
rechercher, dans le droit. En ce sens, les droits sociaux contribuent à faire évoluer nos mécanismes
juridiques et, plus loin, nos cadres de pensée.

Les communications reproduites dans la présente publication s’articulent logiquement autour de
trois axes : une approche normative et institutionnelle, une approche conceptuelle et une approche
juridictionnelle. Leurs auteurs, universitaires, juges, membre du Comité européen des droits
sociaux

et

représentantes

de

partenaires

sociaux,

2

organisations

internationales

non

C. GREWE, F. BENOÎT-ROHMER (dir.), Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, P.U. Strasbourg,
2003.
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gouvernementales et de gouvernements3, ont accepté de se placer dans cette perspective
renversante et de partager leurs positions et propositions. Nous leur adressons nos plus sincères
remerciements pour leur implication dans ce colloque et les riches échanges qu’ils ont suscités.

3

Les organisateurs remercient vivement Mesdames Marjorie Alexandre, représentante de Force Ouvrière à la
Confédération internationale du travail, Élisabeth Marie, représentante de Caritas Europa et Florence Merloz,
magistrate et sous-directrice des droits de l’homme (direction des affaires juridiques – ministère français de l'Europe
et des Affaires étrangères). Il n’a pas été possible de retranscrire dans la présente publication les échanges de la tableronde les ayant réunies. Certains éléments sont cependant relevés par Diane Roman dans sa synthèse du colloque.
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PREMIÈRE PARTIE :
REPENSER LE CADRE INSTITUTIONNEL ET NORMATIF DES DROITS
SOCIAUX

***

Les droits sociaux et le Conseil de l’Europe
Carole NIVARD
Maître de conférences en droit public, Université de Rouen, CUREJ EA 4703

Les États parties du Conseil de l’Europe ont fait le choix originel de séparer la consécration des
droits civils et politiques de celle des droits sociaux. La Charte sociale européenne, adoptée le 18
octobre 1961 à Turin, a ainsi été présentée comme le pendant en matière sociale de la Convention
européenne des droits de l’homme. Elle est cependant rapidement apparue comme son « parent
pauvre » en raison de son système d’acceptation de ses dispositions « à la carte » ainsi que de son
mécanisme de contrôle non juridictionnel.
La Charte n’est certes pas le seul instrument du Conseil de l’Europe consacrant des droits sociaux.
Les autres conventions sont cependant plus sectorielles et n’ont pas son envergure, sa généralité.
Sont concernés, entre autres, des traités posant l’égalité de traitement des ressortissants des Parties
contractantes avec les nationaux dans l’accès aux systèmes de sécurité sociale et d’assistance
sociale et médicale1, les traités du Code européen de sécurité sociale2, la Convention européenne
de sécurité sociale3 ou encore la Convention européenne relative à la protection sociale des
agriculteurs4.

1

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux
survivants, Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse,
à l'invalidité et aux survivants et Convention européenne d'assistance sociale et médicale adoptés le 11 décembre
1953.
2
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 (CESS) (21 ratifications), sa version renforcée, le Protocole au
CESS de 1964 (7 ratifications) et version actualisée, CESS révisé de 1990 (1 ratification).
3
Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972, et son Protocole complémentaire : accès des
ressortissants des autres Parties contractantes, des réfugiés et apatrides et des membres de leur famille au système de
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Les premières années de son existence, la Charte est restée quelque peu en dormance. Le contexte
de la Guerre froide a certainement contribué à cet état de fait en teintant la question de la
protection des droits sociaux d’une coloration idéologique.
Au début des années 1990, un processus de relance de la Charte sociale européenne a été initié au
sein de l’organisation européenne5. Ce mouvement est clairement à associer à la récente
dislocation du bloc communiste et à la perspective de l’intégration des nouveaux États d’Europe
de l’Est. Il vise à donner corps au principe d’indivisibilité des droits de l’homme, principe qui se
trouve également réaffirmé au niveau des Nations unies6.
Cette relance a abouti à un approfondissement normatif de la Charte, d’une part, avec l’adoption
de la Charte sociale révisée du 3 mai 1996. Elle procède au renforcement des mécanismes de
contrôle, d’autre part, avec l’adoption du Protocole d’amendement de 1991 réformant le
mécanisme de contrôle sur rapports et le Protocole additionnel prévoyant un système de
réclamations collectives de 1995. Ces évolutions ont indéniablement contribué à accroître
l’effectivité et la visibilité de la Charte sociale européenne. Sa montée en puissance a cependant
été progressive. Il faut notamment attendre le début des années 2000 pour que la plupart des États
anciennement soviétiques dépassent leur réticence initiale pour adhérer aux instruments de la
Charte et pour que les premières réclamations collectives soient portées.
Il semble pourtant que « le temps des droits sociaux » soit désormais advenu. Le contexte actuel
leur est propice pour deux raisons principales. D’une part, le libéralisme économique est désormais
bien implanté dans l’ensemble des États du continent européen. Or, sa pratique a commencé à faire
émerger des exclus, des « perdants » du marché dont les conditions de vie sont de plus en plus
lointaines de celles des « gagnants ». La nécessité se fait alors sentir d’accompagner ceux qui ne
sont pas en mesure de bénéficier de la libéralisation et de la mondialisation. D’autre part, la
situation de poly-crises que traverse l’Europe a remis les droits sociaux sur le devant de la scène.
La crise économique, la crise des finances publiques et la crise face au fait migratoire, ont
démultiplié les risques de précarisation et d’inégalités sociales.

sécurité sociale national (8 ratifications) ; Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale du 11 mai 1994 (1
ratification).
4
06/05/1974 (9 ratifications).
5
Un comité ad hoc, le Comité pour la Charte sociale européenne (Comité CHARTE-REL) a été mis en place par le
Comité des ministres en décembre 1990 dans le but de faire des propositions pour renforcer l’efficacité de la Charte. Il
s’est réuni de 1991 à 1994.
6
Déclaration finale de la Conférence des Nations unies sur les droits de l’homme de Vienne en juin 1993, selon
laquelle « Tous les droits de l’homme découlent de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine, que la
personne humaine est le sujet même des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, elle
doit en être le principal bénéficiaire et participer activement à leur réalisation ».
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Hantées par des considérations budgétaires, les autorités publiques ont tendance à pointer les droits
sociaux comme les maux à l’origine des difficultés ou qui contribuent à les aggraver. Force est de
constater que le niveau de protection des droits sociaux a été restreint sous l’effet des crises, que ce
soit sous la contrainte ou par choix.
Or, les mesures de rigueur ou d’austérité, ainsi que les politiques de flexibilisation du travail sont
mal vécues par de larges pans des populations européennes. La crise économique a encore aggravé
la crise démocratique que traverse largement le continent européen.
Dans ce contexte, le Conseil de l’Europe – dont l’action repose sur les trois piliers indissociables
que sont les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit – est en première ligne pour
présenter les droits sociaux comme des remèdes et non pas les maux à l’origine des crises
européennes.
Plus que jamais, la justice sociale, la solidarité, et la dignité de tous doivent être replacés au cœur
des démocraties européennes et des projets de construction et de coopération européennes. C’est
une condition nécessaire à l’adhésion des peuples et au maintien d’une démocratie et d’une
économie durables. Présenter les droits sociaux comme des remèdes, telle semble bien la position
défendue actuellement par les institutions du Conseil de l’Europe. Elles semblent suivre une
stratégie de promotion des droits sociaux, ce qui revient essentiellement à une promotion de la
Charte sociale européenne (I). Ce recentrage est bienvenu tant le système de la Charte nécessite
une consolidation afin de mieux pouvoir s’imposer comme la « Constitution sociale de
l’Europe »7. Cette stratégie ne doit en effet pas éluder les faiblesses de la Charte mais également
de la place des droits sociaux au sein du système institutionnel et normatif du Conseil de l’Europe.
Cette organisation se doit de maintenir une affirmation et une protection intransigeantes des droits
sociaux (II).

I. La stratégie du Conseil de l’Europe : le recentrage sur la Charte sociale européenne
Le renforcement des droits sociaux au sein du Conseil de l’Europe, ou porté par lui, passe
indubitablement par celui de la Charte sociale européenne. La Charte continue d’être le traité le
plus complet et le plus ambitieux en matière de droits sociaux au niveau européen. Le système
actuel de la Charte demeure cependant bien moins contraignant que celui de la Convention
européenne des droits de l’homme. Par le passé, des tentatives d’alignement ou de fusion de ces
7

Voir Rapport général de la Conférence à haut niveau sur la Charte sociale européenne - TURIN I (2014) ; O. DE
SHUTTER (coord.), The European social Charter: a social constitution for Europe - La Charte sociale européenne :
une constitution sociale pour l'Europe, Bruylant, 2010, 192 p.
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textes ont pu être recherchées, mais elles ont échoué faute de consensus politique entre les États.
On observe ainsi un renoncement, qu’il faut espérer temporaire, à un renforcement des droits
sociaux par la voie normative (A). Aussi, la priorité est à la consolidation du système de la Charte
sociale tel qu’il existe aujourd’hui (B).

A. Le renoncement (temporaire ?) à un renforcement des droits sociaux par la voie
normative
Le mouvement de relance de la Charte sociale a rapproché le mécanisme de contrôle des droits
sociaux de celui des droits civils et politiques mais sans aller jusqu’à créer un mécanisme de forme
juridictionnelle. La procédure de réclamations collectives exige du Comité européen des droits
sociaux qu’il statue en droit sur la conformité à la Charte d’une situation nationale et ce, à l’issue
d’une procédure contradictoire. Le Comité n’est cependant pas formellement une juridiction,
notamment du fait que la procédure n’est close qu’à la suite d’une décision du Comité des
ministres, institution intergouvernementale.
Pourtant, l’idée de créer une Cour européenne des droits sociaux ou encore celle de compléter la
Convention européenne des droits de l’homme par un Protocole contenant des droits sociaux ont
été formulées très tôt, notamment par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Dès
1978, l’Assemblée avait adopté une résolution en ce sens 8 puis a réitéré ces propositions par des
recommandations en 19989 et 199910. Deux groupes de travail ont ainsi été formés, au milieu des
années 198011 et au début des années 200012, dans le cadre du Comité directeur des droits de
l’homme (donc sous l’égide du Comité des ministres), pour réfléchir à l’éventuelle extension des
droits de la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, les deux initiatives ont
finalement été abandonnées faute d’accord entre les représentants étatiques. Depuis, le Comité des

8

Recommandation 838 (1978) relative à l'élargissement du champ d'application de la Convention européenne des
droits de l'homme, § 11, adoptée le 27 septembre 1978.
9
Recommandation 1354 (1998), Avenir de la Charte sociale européenne, adoptée le 28 janvier 1998.
10
Recommandation 1415 (1999), Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme relatif
aux droits sociaux fondamentaux, § 15, adoptée le 23 juin 1999.
11
En 1984, le Comité d’experts pour l’extension des droits prévus par la Convention européenne des droits de
l’homme avait adopté un projet de Protocole additionnel (document DH-EX (84) 3 Addendum) prévoyant
l’incorporation de quatre droits (le droit à une rémunération égale pour travail égal ou d’égale valeur, l’égalité des
droits entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de formation, le droit à un enseignement primaire
obligatoire et gratuit et le droit à une indemnité en cas d’expropriation). En 1987, ses travaux ont été suspendus
(document CDDH(87)30).
12
Le Groupe de travail sur les droits sociaux a été créé en 2003 (CDDH (2003) 018 reprise dans le document du
Comité des ministres, 22 juillet 2003, CM(2003)96). Le Groupe ayant constaté lui-même l’absence de consensus en
son sein (CDDH, Rapport d’activité du groupe de travail sur les droits sociaux, 17 juin 2005, GT-DH-SOC(2005)009,
Addendum II, § 21), le CDDH a mis fin à ses travaux en considérant qu’« il est évident qu’un tel projet n’obtient
aucun soutien politique aujourd’hui » (Rapport, 29 juin 2005, CDDH(2005)009, § 17).
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ministres a ajourné toute réflexion pouvant mener à un développement normatif13. Les travaux se
limitent à un travail de veille du droit positif en la matière14. L’initiative a toutefois été prise de
mettre en place un nouveau groupe de travail au sein du Comité directeur des droit de l’homme, le
groupe de rédaction sur les droits sociaux (CDDH-SOC) qui vient de débuter ses travaux (avril
2017). Cette démarche entre dans le cadre du mandat 2016-2017 du Comité directeur des droits de
l’homme qui est double en matière de droits sociaux :
« (i) Entreprendre une analyse du cadre juridique du Conseil de l’Europe de la
protection des droits sociaux en Europe, plus particulièrement de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que d’autres sources, telles que
les rapports et les décisions des organes du Conseil de l’Europe dont le mandat se
rapporte aux droits sociaux et à leurs implications pour les États Parties respectifs
(échéance : 31 décembre 2016).
(ii) Sur cette base, identifier les bonnes pratiques et formuler, le cas échéant, des
propositions visant à améliorer la mise en œuvre des droits sociaux et à faciliter
notamment l’articulation entre les différents instruments européens de protection
des droits sociaux (échéance : 31 décembre 2017). »
Le mandat est peu ambitieux. Il prend acte de l’absence de consensus suffisant entre les États
Parties en faveur d’un renforcement des droits sociaux par la voie conventionnelle et d’un
alignement du système de la Charte sur celui de la Convention. Il n’est donc prévu que de mener
une réflexion à droit constant débutant par une recension des normes existantes (conventionnelles,
décisionnelles, jurisprudentielles), puis cherchant à identifier des bonnes pratiques, notamment au
niveau national, dans le but affiché de proposer des solutions pour améliorer la mise en œuvre des
instruments existants ainsi que leur articulation.
La priorité n’est clairement pas aux révisions ou aux créations normatives, mais à la consolidation
de ce qui existe.

13

Le Comité des ministres a refusé de donner suite à la Recommandation 1795 (2007), Suivi des engagements
concernant les droits sociaux, § 11.5, adoptée le 24 mai 2007 par l’Assemblée parlementaire qui proposait de mettre
en place un groupe de travail pour envisager la possibilité de créer un mécanisme de requêtes individuelles. En effet, à
ses yeux, « les États membres ont déjà mené un débat approfondi sur l’introduction d’un mécanisme de requêtes
individuelles à la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le domaine des droits sociaux, et ont finalement
décidé de ne pas poursuivre ce débat parce qu’il n’avait produit aucune conclusion spécifique ni fait ressortir le besoin
d’entreprendre la rédaction d’un nouveau protocole à la Convention européenne des Droits de l’Homme »
(CM/AS(2008)Rec1795 final du 15 mai 2008).
14
Mandaté par le Comité directeur des droits de l’homme afin de le tenir informé des évolutions récentes de la
protection des droits sociaux sur les plans national, européen, communautaire et international (CDDH, Rapport, 29
juin 2005, CDDH(2005)009, § 20-21), un Rapporteur sur les droits sociaux (Mme C. GALLANT) a ainsi rédigé deux
rapports (CDDH, Développements récents en matière de droits sociaux, CDDH(2006)022, présenté le 17 octobre 2006
et CDDH, Développements récents en matière de droits sociaux, CDDH(2008)06, présenté le 19 mars 2008).

10

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

B. Le choix de la consolidation de la Charte sociale européenne « à droit constant » : le
Processus de Turin
Le Processus de Turin pour la Charte sociale européenne a été lancé à l’initiative du secrétaire
général du Conseil de l’Europe. Le renforcement de la Charte constitue d’ailleurs une des priorités
annoncées pour son second mandat (2014-2019)15.
Le Processus a été inauguré lors d’une Conférence à haut niveau sur la Charte sociale européenne
(« Turin I ») qui a été organisée les 17-18 octobre 2014 par le Conseil de l’Europe avec le soutien
de la Présidence italienne du Conseil de l’Union européenne et de la Ville de Turin. Depuis, le
Processus se matérialise par des réunions et conférences à haut niveau, telle que la Conférence de
Bruxelles sur l’avenir de la protection des droits sociaux en Europe, (12-13 février 2015), la
Conférence interparlementaire sur la Charte sociale européenne et le Forum sur les droits sociaux
en Europe des 17-18 mars 2016 (« Turin II »).
Ces rencontres visent à initier une émulation politique autour de la Charte ainsi qu’une synergie
entre les acteurs de la protection des droits sociaux en Europe. Le Processus se pose deux objectifs
principaux : renforcer le système de la Charte au sein du Conseil de l’Europe et renforcer les
relations entre le système de la Charte et l’Union européenne. La Charte est dès lors promue
comme la « Constitution sociale de l’Europe ».
S’agissant du premier volet16, plusieurs propositions ont été émises en vue de renforcer la Charte
notamment au sein du Rapport général de la Conférence de « Turin I »17 et du « Document de
Bruxelles » de 2015 élaboré par un groupe d’experts académiques 18. Ces propositions peuvent être
regroupées en trois grandes thématiques :
 Augmentation et consolidation des engagements étatiques vis-à-vis des sources normatives.
Les États membres du Conseil de l’Europe sont encouragés à ratifier, si tel n’est pas déjà le
cas, la Charte sociale révisée et le Protocole prévoyant un système de réclamations
collectives19. Les États Parties à la Charte sont incités à accepter davantage voire l’ensemble
de ses dispositions20.

15

Déclaration statutaire du secrétaire général et présentation de sa vision stratégique, Intervention du secrétaire général
à la réunion 1206bis des délégués des ministres (16 septembre 2014), SG/Inf(2014)34.
16
Pour le second volet, voir infra la contribution de S. Robin-Olivier.
17
Rapport établi par M. Michele Nicoletti, vice-président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, à
l’issue de « Turin I ».
18
Document élaboré par un groupe d’experts académiques présidé par M. Jean-François Akandji-Kombé, en tant que
coordinateur général du Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les droits sociaux.
19
A l’heure actuelle, 43 États sur 47 ont ratifié une des Chartes sociales dont 9 n’ont pas encore ratifié la Charte
sociale révisée. Seuls 15 États Parties ont ratifié le Protocole additionnel de 1995.
20
Seuls la France et le Portugal ont accepté l’ensemble des dispositions de la Charte sociale révisée.
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 Renforcement de l’effectivité de la Charte et de la jurisprudence du Comité européen des
droits sociaux. Certaines mesures contribueraient à autonomiser le Comité européen des
droits sociaux. Les membres du Comité pourraient ainsi être élus par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe à l’instar des juges de la Cour européenne des droits
de l’homme21. Par ailleurs, il est préconisé une clarification des rôles respectifs du Comité
européen des droits sociaux et du Comité des ministres. La décision relative au respect de la
Charte ne devrait revenir qu’au premier et le suivi de l’exécution des décisions au second.
Le Comité des ministres dispose encore aujourd’hui du pouvoir de formuler une
appréciation différente de celle du Comité pour des considérations politiques et sociales. Il
est par ailleurs préconisé que le nombre de membres du Comité européen (actuellement 15)
soit augmenté de même que les moyens humains et matériels du service de la Charte.
D’autres propositions visent une meilleure prise en compte de la Charte sociale et de la
jurisprudence du Comité européen des droits sociaux par les autorités nationales notamment
juridictionnelles. Il s’agirait, entre autres, de rendre le suivi des décisions plus effectif au
niveau du Comité des ministres, ainsi que de renforcer le cadre national de la mise en œuvre
de la Charte et des décisions du Comité européen des droits sociaux. Il est par exemple
proposé la mise en place d’une procédure d’avis consultatif permettant d’instaurer un
dialogue entre les autorités nationales et l’organe de monitoring de la Charte.
 Accroissement de la visibilité du système de la Charte. Cette visibilité doit progresser au
sein même du Conseil de l’Europe (renforcement du service de la Charte au sein du
secrétariat général, contrôle du suivi de la Charte par l’Assemblée parlementaire...).
S’agissant de la visibilité extérieure, la publication des décisions du Comité européen des
droits sociaux devrait être immédiate22. La connaissance de la Charte et de ses mécanismes
de contrôle devrait être mieux diffusée notamment par des formations des autorités
nationales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des partenaires
sociaux.
Si les effets concrets d’une telle démarche demeurent encore prospectifs, le Processus de Turin a
d’ores et déjà le grand mérite de mettre en avant le fait qu’en cette période de crises – économique,
démocratique et de la construction européenne –, la protection des droits sociaux est plus que
jamais nécessaire. Il réaffirme solennellement l’importance de ces droits avec lesquels il ne faut
Pour l’heure, ils sont nommés par le Comité des ministres. L’élection par l’Assemblée parlementaire est prévue par
le Protocole portant amendement à la Charte de 1991 mais celui-ci n’est pas encore entré en vigueur faute de
ratification par certains États membres refusant justement cette évolution.
22
À l’heure actuelle, les décisions rendues dans le cadre de la procédure de réclamations collectives sont publiées en
même temps que la résolution adoptée par le Comité des ministres s’y rapportant ou au plus tard quatre mois après la
transmission de sa décision au Comité des ministres.
21
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pas transiger, même – surtout – en période de crise. Il montre la voie d’une affirmation
intransigeante des droits sociaux fondamentaux qui doit être celle suivie par le Conseil de
l’Europe.

II. Un cap à maintenir : une affirmation des droits sociaux intransigeante
L’intransigeance du Conseil de l’Europe doit se manifester autour de la défense de deux grandes
idées. D’une part, les droits sociaux sont des droits de l’homme (A), d’autre part, les droits sociaux
sont essentiels à la démocratie (B).

A. Les droits sociaux sont des droits de l’homme
1) Traductions sur le plan institutionnel
Sur le plan institutionnel, la place des droits sociaux dans l’architecture du Conseil de l’Europe
n’est pas pleinement satisfaisante. En effet, selon les classifications, leur qualification oscille entre
« Droits de l’homme » et « Questions sociales ».
Certes, la Charte sociale est rattachée à la compétence du Conseil de l’Europe en matière de droits
de l’homme mais l’architecture institutionnelle demeure marquée par l’idée que les droits civils et
politiques constituent « le noyau dur » des droits de l’homme.
Le service de la Charte sociale européenne n’a ainsi été rattaché à la Direction générale des droits
de l’homme qu’en 1990.
Par ailleurs, au sein des institutions du Conseil de l’Europe, les sections responsables de la Charte
sociale européenne sont celles chargées des « questions sociales ». Ainsi, au Comité des ministres,
elle relève du Groupe de rédacteurs Questions sociales et de santé (GR-SOC) et non pas du
Groupe des rédacteurs Droit de l’homme (GR-H). À l’Assemblée parlementaire, ce n’est pas la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme mais la Commission des questions
sociale, de la santé et du développement durable qui est en charge de la Charte sociale européenne.
Même l’organisation du site internet du Conseil de l’Europe traduit cette différenciation. Ainsi le
lien vers le site de la Charte relève bien de l’onglet « Droits de l’Homme » mais sous la rubrique
« Garantir les droits sociaux » distincte de celles de « Protéger les droits de l’homme » et
« Promouvoir les droits de l’homme » (nous soulignons).
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L’affirmation du caractère primordial des droits sociaux dans cette période de crise passe
notamment par le rappel de leur qualité de droits de l’homme. Pour cela, il semble urgent
premièrement d’organiser l’architecture interne des organes, institutions, services et outils du
Conseil de l’Europe de manière à ce que l’appartenance des droits sociaux à la catégorie des droits
de l’homme ne fasse plus de doute. Cet objectif pourrait être poursuivi, deuxièmement, par un
rapprochement plus systématique entre les organes et services chargés de la Convention
européenne des droits de l’homme et ceux de la Charte sociale européenne.

2) Traductions sur le plan normatif
L’appartenance des droits sociaux à la catégorie des droits de l’homme doit se traduire en termes
normatifs. Or, certaines caractéristiques de la Charte sociale européenne peuvent contribuer à
l’idée d’une différence de nature entre les droits civils et politiques, d’un côté, et les droits sociaux,
de l’autre, qui justifierait des restrictions ou des assouplissements des obligations des États Parties.
Le Conseil de l’Europe devrait ainsi mieux diffuser deux idées qui demeurent insuffisamment
intégrées.
Tout d’abord, la Charte sociale européenne est un traité international. Elle est donc un instrument
contraignant, de hard law, et non pas de soft law comme on peut le lire encore régulièrement. En
effet, l’absence de mécanisme international de contrôle de nature juridictionnelle n’a jamais fait
d’un traité un instrument sans force contraignante.
Ensuite, le respect des droits sociaux n’est pas conditionné par une situation économique et
financière prospère. Les obligations des États demeurent même en période de grave crise
économique. La jurisprudence du Comité européen des droits sociaux est claire à cet égard23. Dans
de telles circonstances, les droits de la Charte n’ont pas d’« effet stand-still » qui empêcherait toute
dégradation du niveau de protection qui leur est accordé. Le respect de la Charte encadre
cependant la portée d’une telle dégradation et, par un « effet plancher », impose un niveau minimal
de protection des droits sociaux en toute circonstance.
Il faut admettre que les termes de la Charte sociale elle-même contribuent à la dépréciation
juridique des droits sociaux. Certaines clauses difficilement admissibles s’agissant de droits de
l’homme devraient dans l’idéal faire l’objet de modifications. D’une part, il conviendrait de mettre
fin au système d’acceptation des dispositions de la Charte « à la carte » prévu par l’article 20 de la
Voir infra la contribution d’E. CHEMLA. Voir également C. NIVARD, « La protection des droits sociaux par le
comité européen des droits sociaux en temps de crise économique », in Crise économique et droits sociaux : un
standard de protection affaibli ?Actes du colloque de Paris, 13-14 octobre 2016, à paraître.
23
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Charte de 1961 et par l’article A de la Charte sociale révisée24. Cette souplesse poursuit l’objectif
pragmatique d’inciter à la ratification. Elle n’est cependant pas justifiable sur le fond en matière de
droits fondamentaux. Le respect des droits sociaux s’impose à tous les États membres sans que
cela signifie pour autant qu’une seule manière de les garantir soit imposée. La marge nationale
d’appréciation demeure. Ainsi, la souplesse de l’engagement est prise en compte au moment de
l’appréciation du respect des dispositions de la Charte et ne devrait donc pas apparaître en amont
au moment de leur acceptation. D’autre part, il faudrait supprimer la restriction générale du champ
d’application personnel de la Charte s’agissant des ressortissants d’États tiers à la Charte et des
ressortissants étrangers en situation irrégulière. Les États ont certes la liberté de ne pas accorder le
même niveau de protection des droits sociaux que celui des nationaux, aux étrangers sur leur
territoire en fonction de leur situation ou de leur statut. Néanmoins, on ne peut dénier la titularité
d’un droit fondamental à une personne du seul fait de sa nationalité ou de la régularité de son
séjour, même si le bénéfice du droit peut lui être refusé par le jeu des conditions posées par la mise
en œuvre du droit25.
Enfin, de manière symbolique, la ratification de la Charte sociale européenne devrait être une
condition d’adhésion au Conseil de l’Europe, comme la ratification de la Convention européenne
des droits de l’homme l’est de fait depuis 1974.
Comme nous l’avons évoqué supra, des modifications normatives sont inenvisageables pour
l’heure étant donné les fortes réticences de certains États membres. Le Conseil de l’Europe se
trouve en conséquence pris en étau entre deux logiques contradictoires : celle du renforcement des
droits sociaux vers un alignement sur les droits civils et politiques d’une part et celle du statu quo
d’autre part, afin de ne pas dissuader les États encore récalcitrants d’approfondir leurs
engagements. Le pragmatisme ne doit cependant pas occulter le postulat fondateur de
l’indivisibilité des droits de l’homme.

En vertu desquels « chacune des Parties s'engage : […] b. à se considérer comme liée par six au moins des neuf
articles suivants de la partie II de la Charte: articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20; [1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19 s’agissant
de la Charte de 1961].
c. à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de
la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas
inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés ».
25
M. BORGETTO, « Conclusion », in D. ROMAN (dir.), Les droits sociaux, entre droits de l’homme et politiques
sociales. Quels titulaires pour quels droits ?, LGDJ, 2012, p. 180.
24
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B. Les droits sociaux sont essentiels à la démocratie
Les liens entre droits sociaux et démocratie ont été rappelés récemment par l’ensemble des
institutions du Conseil de l’Europe. Il a été notamment pointé les dangers que l’augmentation des
inégalités sociales et de l’exclusion fait courir aux sociétés démocratiques.
En premier lieu, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a rendu de nombreuses
résolutions et recommandations à ce sujet. Parmi de nombreuses autres 26, l’Assemblée a adopté la
Résolution 2032 (2015), L'égalité et la crise, la Résolution 1651 (2009), Conséquences de la crise
financière mondiale. La crise de la démocratie et le rôle de l’État dans l’Europe d’aujourd’hui ou
encore, la Recommandation 2058 (2014) L’exclusion sociale : un danger pour les démocraties
européennes, dont les intitulés sont suffisamment évocateurs en eux-mêmes. Dans une Résolution
1884 (2012), Mesures d’austérité : un danger pour la démocratie et les droits sociaux, elle
condamne en particulier le manque de transparence et de débat démocratique entourant le
processus d’adoption des mesures d’austérité.
Le Commissaire aux droits de l’homme a également mis en exergue le nécessaire respect des
droits sociaux en vue de préserver les démocraties européennes. Tel est le sens de ses
recommandations dans le document thématique « Protéger les droits de l’homme en temps de
crise » (2013) ainsi que son carnet des droits de l’homme intitulé « Préserver le modèle social en
Europe »27.
De même, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe insiste sur cette indissoluble relation,
notamment au sein de son avis sur l’initiative visant la mise en place d’un Socle européen des
droits sociaux par l’Union européenne du 2 décembre 2016.
Même le Comité des Ministres a clairement formalisé ce lien, en particulier, par l’approbation de
la Nouvelle stratégie et du Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la cohésion sociale le 7
juillet 2010.
Il nous apparaît effectivement que les activités du Conseil de l’Europe intègrent pleinement cette
dépendance au travers de ses travaux relatifs à la cohésion sociale. La notion de cohésion sociale
26

Voir en premier lieu, Résolution 2158 (2017) La lutte contre les inégalités de revenus : un moyen de favoriser la
cohésion sociale et le développement économique ; Résolution 2146 (2017) Renforcer le dialogue social en tant
qu’instrument de stabilité et de réduction des inégalités sociales et économiques ; Résolution 2068 (2015) Vers un
nouveau modèle social européen ; Résolution 1993 (2014) Un travail décent pour tous ; Résolution 2008 (2014) La
mutation de l’administration en Europe : le service public en péril ? ; Résolution 1946 (2013) L’égalité de l’accès aux
soins de santé ; Résolution 1886 (2012) L'impact de la crise économique sur les collectivités locales et régionales en
Europe ; Résolution 1905 (2012) Un retour à la justice sociale grâce à une taxe sur les transactions financières ;
Résolution 1885 (2012) La jeune génération sacrifiée : répercussions sociales, économiques et politiques de la crise
financière ; Résolution 1800 (2011) Combattre la pauvreté ; Résolution 1746 (2010) Démocratie en Europe : crises et
perspectives ; Recommandation 1936 (2010) Droits de l’homme et entreprises.
27
Voir le site du commissaire, http://www.coe.int/fr/web/commissioner.
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est plus large que celle de droit sociaux. Le Conseil de l’Europe la définit comme « la capacité
d’une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la
marginalisation, à gérer les différences et les divisions, et à se donner les moyens d’assurer la
protection sociale de l’ensemble de ses membres »28. Néanmoins, le respect des droits sociaux et
l’accès à ces droits, en particulier pour les groupes les plus vulnérables, figurent en première place
parmi les buts que se fixe le Conseil de l’Europe en la matière.
Malgré l’importance de l’objectif de cohésion sociale et des enjeux qu’il sous-tend, il a été
largement entamé à la suite des récentes réformes organisationnelles du Conseil de l’Europe. En
effet, en 1998, afin de lancer les travaux sur cette question, une nouvelle direction générale a été
mise en place, la DG III « Cohésion sociale », ainsi qu’un comité directeur intergouvernemental, le
Comité européen pour la Cohésion sociale (CDCS). Ces créations ont fait suite au 2e Sommet des
chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe des 10-11 octobre 1997 qui a placé la
cohésion sociale comme une des « exigences primordiales de l’Europe élargie ».
Or, la DG III a été supprimée en 2011 et les thématiques dont elle était en charge ont été ventilées
entre la DG I « Droits de l’homme et État de droit » (Groupe Pompidou en matière de lutte contre
l'abus et le trafic de drogues, Bioéthique, Code européen de sécurité sociale) et la DG II
« Démocratie » (Enfants, Égalité de genre, Roms, Personnes handicapées, Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), Direction européenne de la qualité du
médicament et des soins de santé (EDQM) (médicaments)...)29. Le CDCS a également disparu30
malgré les travaux et publications remarquables qui ont été menées sous son égide31. Une activité
spécifiquement relative à la cohésion sociale a été toutefois maintenue in extremis mais elle prend
une forme plus souple et plus diffuse. Un comité ad hoc a en effet été créé pour un mandat de deux
ans (2016-2017). Il s’agit de la Plateforme européenne sur la cohésion sociale (PECS) qui a pour
mandat de promouvoir la diffusion transversale de la cohésion sociale dans tous les travaux du
Conseil de l’Europe et d’identifier les nouvelles tendances et bonnes pratiques.
L’évolution restrictive qu’a connue cette branche de l’activité du Conseil de l’Europe interroge. La
question se pose de savoir si elle a des motifs uniquement budgétaires ou si elle traduit d’autres
Nouvelle stratégie et Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la cohésion sociale approuvés par le Comité des
ministres du Conseil de l’Europe le 7 Juillet 2010, pt. 1.
29
La logique de cette ventilation est difficilement décelable. D’ailleurs, certains liens vers ces thématiques sur le site
internet du Conseil de l’Europe se retrouvent tant sous l’onglet « Droits de l’homme » que sous l’onglet
« Démocratie ».
30
En 2014, il était devenu le Comité européen pour la Cohésion sociale, la Dignité humaine et l’Égalité (CDDECS)
puis n’a pas été reconduit à la fin d’un mandat biennal.
31
Voir notamment les travaux et publications stimulants de l’ancienne Division de la recherche et de l'anticipation de
la
cohésion
sociale
sont
toujours
accessibles
sur
son
site
web
archivé :
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/default_FR.asp?
28
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difficultés comme celle de fixer les contours précis de la notion de cohésion sociale et des actions
qu’elle sous-tend. Cet affadissement nous semble regrettable tant la notion de cohésion sociale
incarne le lien indissoluble entre droits sociaux et démocratie. L’urgence actuelle inclinerait plutôt
vers une réaffirmation d’une telle notion et des prises de position fortes du Conseil de l’Europe à
son égard.
Même sous une forme plus « précaire », l’action de la Plateforme européenne sur la cohésion
sociale a cependant l’intérêt de contribuer au renforcement des droits sociaux au travers de sa
mission de promotion de la Charte sociale européenne et de la procédure de réclamations
collectives. Elle partage cet objectif avec d’autres formes d’action, comme le Processus de Turin
présenté supra, mais, encore, telle que la Plateforme collaborative CdE-FRA-REINDHEQUINET32 sur les droits sociaux et économiques. Cette Plateforme, initiée en 2013 et mise en
place à partir de 2015, se fixe également parmi ses objectifs, la promotion et le renforcement de la
Charte sociale européenne. À ces différentes modalités, s’ajoutent également les actes et
déclarations adoptées par les différents organes du Conseil de l’Europe en soutien à la Charte et au
Processus de Turin. Si les positions du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et de
l’Assemblée parlementaire ont déjà été évoquées, la Conférence des OING (institution de
représentation des organisations internationales non gouvernementales qui bénéficient d’un statut
participatif au sein du Conseil de l’Europe) se situe en première ligne de ce mouvement. Elle a
ainsi adopté un Appel à l’action pour soutenir le « Processus de Turin » pour la Charte sociale
européenne en janvier 2016.
La convergence de ces prises de position et décisions, ainsi que de ces plateformes et processus, en
faveur du renforcement de la Charte sociale européenne a le mérite de donner à voir une politique
cohérente au sein du Conseil de l’Europe. Cela étant, la multiplication des voies d’action et la
souplesse des formes qu’elles prennent pourraient présenter le risque d’une dilution du message.
La visibilité de la promotion de la Charte sociale européenne pourrait certainement être augmentée
par une meilleure identification des différents organes ou processus à l’œuvre, voire en unifiant ou
simplifiant ces différentes formes d’actions.

Pour conclure, le parti du Conseil de l’Europe a bien été pris de présenter les droits sociaux
comme des remèdes aux crises en Europe. Reste à le rendre davantage visible, cohérent et
intransigeant. Le message du Processus de Turin pour la Charte sociale européenne mérite en effet
Conseil de l'Europe (CdE), Agence européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Réseau
européen des organismes de promotion de l'égalité (EQUINET), Réseau européen des Institutions nationales des
Droits de l’Homme (REINDH).
32
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d’être entendu, notamment celui du risque que la dégradation des droits sociaux fait courir à la
démocratie :
« la “question sociale” et la “question démocratique” [sont] étroitement liées ; [...]
la construction de l’Europe, indépendamment de la teneur des politiques sociales
et économiques mises en œuvre, doit toujours et en toute hypothèse se préoccuper
de la réalisation des droits associés à ces besoins de façon à éviter que des
mouvements antisociaux, antipolitiques, anti-européens, racistes ou simplement
fondés sur l’exploitation politique de l’égoïsme social ne fassent vaciller les
piliers de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, valeurs que
le Conseil de l’Europe n’a cessé de défendre et de promouvoir. Un système
démocratique ne peut se définir comme tel s’il ne produit pas un modèle de
société capable, par une affectation judicieuse des ressources disponibles, de
prendre en charge les besoins essentiels des individus, dans le respect de leur
dignité »33.

33

Extrait du rapport général de la Conférence à haut-niveau sur la Charte sociale européenne (« Turin I »), rédigé par
Michele Nicoletti, p. 8-9.
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Post-Brexit, Post-Crisis, What is the Future for Social Rights in Europe?
Simon DEAKIN*
Professor of Law, University of Cambridge

Could the continued crisis in the Eurozone, and the impending institutional shock of Brexit, be
paving the way for a revival of social rights in Europe? From its inception, the Eurozone crisis was
used as the pretext for a reversal of social protections, undertaken in the name of structural
adjustment. Labour law deregulation was seen as an essential step in the financial rehabilitation of
the debtor states, and in the stabilisation of the wider Eurozone economy. Brexit, while still
unclear in its implications for the Union, threatens a new race to the bottom in social protection,
with the UK aiming to be no longer bound by EU-wide standards, while still able to access the
single market to substantially the same degree as before. As the crisis is far from over, and Brexit
is an unfolding process, it is not easy to predict how these events will affect the future of the
European social model. However, it is possible to identify institutional shifts and reconfigurations
which are creating new opportunities to advance the cause of social rights in Europe.
Unexpectedly, as it turns out, there is a greater leeway now for a progressive agenda to be forged
than at any time since the Social Action Programme initiated by the Delors Commission in the
early 1990s.

I. Social rights and the Eurozone crisis
The crisis has been widely, and correctly, identified as the occasion for a significant reversal of
social rights and protections in several member states.1 The mechanisms through which this was
achieved include the Memoranda of Understanding agreed between the ‘Troika’ and several debtor
states as a condition for the financial assistance they received.2 The crisis also provided the
*

s.deakin@cbr.cam.ac.uk.
M.C. ESCANDRE VARNIOL, S. LAULOM and E. MAZUYER (eds.) Quel droit social dans une Europe en crise ?
(Brussels: Larcier, 2012).
2
V. MONASTIRIOTIS, N. HARDIMAN, A. REGAN, C. GORETTI, L. LANDI, J.-I. CONDE-RUIZ and R.
CABRAL, ‘Austerity measures in crisis countries – results and impact on mid-term development’ (2013) 48
Intereconomics 4-32; K. BUSCH, C. HERMANN, K. HINRICHS and T. SCHULTEN, ‘Euro crisis, austerity policy
and the European social model: how crisis policies in southern Europe threaten the EU’s social dimension’ Friedrich
Ebert Stiftung (2013) http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/09656.pdf; A. KOUKIADAKI and L. KRETSOS ‘Opening
Pandora’s box: the sovereign debt crisis and labour market regulation in Greece’ (2012) 41 Industrial Law Journal
1
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occasion for transnational initiatives designed to embed the principle of fiscal neutrality as a
cornerstone of European governance; these include the Treaty on Stability, Coordination and
Governance of 2012.3 But while the period of the crisis has been a troubled and problematic one
for social policy, it is also important to distinguish between different periods in the evolution of the
crisis, and in particular to take account of shifts in policy and in the legal-institutional framework
of EMU since the crisis reached its peak in 2012.

A. Phase 1 of the crisis: structural adjustment and labour law deregulation
The use of the crisis in the Eurozone to push back on social rights and protections in the member
states, and to stall new initiatives at Union level, was essentially opportunistic. No compelling case
was ever made, or could have been made, for blaming profligate social spending for the fiscal
imbalances which appeared in several member states immediately following the onset of the global
financial crisis in 2008. The fiscal deficits which appeared at that point were a normal response to
conditions of recession and were brought about by the twin effects of falling tax receipts and rising
social security expenditure which an economic shock of such a magnitude was bound to induce.4
Moreover, the delay of the European Central Bank in initiating a quantitative easing programme in
response to emergency conditions, as the US Federal Reserve Bank and Bank of England had done
during 2009, and its selective approach to providing solvency to the private sector, with Greek
banks denied financial support at a critical point in the negotiations over structural reforms in
2013, made the debt burden significantly worse than it would otherwise have been. 5 The financial

276-304; On the argument that the MoUs are contrary to the exclusion of wage determination and collective labour
law issues from Art. 153 TFEU, implying that these are areas over which the member states have exclusive
competence, M. SCHMITT, ‘Evaluation of European Union responses to the crisis having regard to primary
legislation (European Union Treaties and Charter of Fundamental Rights)’, in N. BRUUN, K. LÖRCHER and I.
SCHÖMANN (eds.) The Economic and Financial Crisis and Collective Labour Law in Europe (Oxford: Hart, 2014).
3
L. OBENDORFER, ‘A new economic governance through secondary legislation? Analysis and constitutional
assessment: from new constitutionalism, via authoritarian constitutionalism to progressive constitutionalism’, in N.
BRUUN, K. LÖRCHER and I. SCHÖMANN (eds.) The Economic and Financial Crisis and Collective Labour Law
in Europe (Oxford: Hart, 2014).
4
On the economic and institutional origins of the crisis, see K. ARMINGEON and L. BACCARO, ‘Political economy
of the sovereign debt crisis: the limits of internal devaluation’ (2012) 41 Industrial Law Journal 254-275; R. BOYER,
‘Origins and ways out of the euro crisis: supranational institution building in the era of global finance’ (2013) 32
Contributions to Political Economy 97-126; M. SAWYER, ‘Alternative economic policies for the Economic and
Monetary Union’ (2013) 32 Contributions to Political Economy (2013) 11-27; T. PALLEY, ‘Europe’s crisis without
end: the consequences of neoliberalism’ (2013) 32 Contributions to Political Economy 29-50; J. STIGLITZ, The Euro
and its Threat to the Future of Europe (London: Allen Lane, 2016).
5
On the role of decisions of the European Central Bank in worsening the Greek crisis and preventing the Syriza
government from implementing its alternative plan for recovery, see Y. VAROUFAKIS, And The Weak Suffer What
They Must?: Europe, Austerity and the Threat to Global Stability (London: Bodley Head, 2015). For the view that
Greek debt was manageable prior to the crisis, see S. COLLIGNON, ‘Fiscal policy rules and the sustainability of
public debt in Europe’ (2012) 53 International Economic Review 539-567. The other states receiving financial
assistance from the Troika after 2009 (Ireland, Portugal and Spain) were running fiscal surpluses before the crisis.
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support provided to the debtor states, when it arrived, had the effect of avoiding sovereign
defaults, but its intention was also to avoid the insolvency of the principal creditors of the debtor
states. These were, for the large part, banks and financial institutions of the creditor states. Thus
the resources initially transferred by the ‘Troika’ to the governments of the debtor states did not
stay in those countries but were routed through to private sector institutions which were mostly
situated in the creditor states. Under these circumstances, for financial assistance to be made
conditional upon the debtor states initiating programmes of privatisation, welfare cuts and changes
to labour law designed to weaken collective bargaining and employment protection, served no
useful purpose, beyond, conceivably, the political one of shifting blame, and the more practical
one of shifting the costs of the refinancing exercise on to the populations of the debtor states, and
within to those states, on to the poorest and most vulnerable sections of society.6
It is, however, increasingly understood that the initial reaction to the crisis was misplaced. The
causes of the crisis lay not in the generosity of social welfare systems in the debtor states, but in
the misaligned institutional structure of the Eurozone.7 For the Eurozone to be designed to have a
single monetary policy without, at the same time, a coordinated approach to economic and social
policy, was to invite the economic imbalances which were the root cause of the crisis. 8
Under the Maastricht settlement now embodied in the Union Treaties, monetary policy is an
exclusive competence of the Union.9 The conduct of monetary policy is vested in the European
Central Bank and the Eurozone’s system of interlinked national central banks to a degree which
insulates this aspect of decision making from direct democratic accountability. The mandate given
to the European Central Bank elevates price stability over other economic considerations, such as
employment or growth. The creation of the single currency necessitates the setting of a single
interest rate which reflects the Bank’s fundamental economic mandate of containing inflation.10
However, the so-called convergence criteria setting targets for levels of public debt and annual
deficits, agreed at Maastricht in 1991 and reinforced in the late 1990s by the Stability and Growth

6

See generally, STIGLITZ, The Euro; VAROUFAKIS, Europe, Austerity.
See BOYER, ‘Origins and ways out of the euro crisis’; STIGLITZ, The Euro; and for a more legally-focused
analysis on similar lines, S. DEAKIN, ‘Social policy, economic governance and EMU: alternatives to austerity’, in N.
BRUUN, I. SCHÖMANN and K. LÖRCHER (eds.) Economic and Financial Crisis and Collective Labour Law in
Europe (Oxford: Hart, 2014).
8
F. SCHARPF, ‘The asymmetry of European integration, or why the EU cannot be a social market’ (2010) 8 SocioEconomic Review 211-250.
9
The Maastricht Treaty made amendments to Title 6 (Economic and Monetary Policy) of the EC Treaty (Arts. 102109m, as they then were). The relevant provision are now part of the Treaty on the Functioning of the European Union
(TFEU), Title 8 (Arts. 119-144).
10
See DEAKIN, ‘Social policy, economic governance and EMU’.
7

22

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

Pact, did not in themselves dictate to member states how those targets should be achieved.11 They
required that public expenditure be brought into balance with fiscal receipts, but not the level of
public expenditure, nor the incidence or extent of taxation, which a member state should observe.
Thus the individual member states retained considerable autonomy over decisions on taxation and
expenditure, and also over the conduct of macroeconomic policy.
In the decade following the introduction of the single currency in 1999, there was no uniformity in
the economic policies adopted by the Eurozone member states. Over time a marked divergence of
approach began to emerge between the strategies pursued by the future debtor states, on the one
hand, and the future creditor states, on the other. In future debtor states, in particular Ireland and
Spain, a credit boom in the private sector induced high levels of economic growth along with
increasing asset prices and rising wage inflation.12 Meanwhile, in future creditor states, principally
Germany and countries emulating its institutions and policies, private credit growth was repressed
and wage increases constrained to below the level of productivity, through centralised wage
bargaining and institutional coordination of social and economic policies. These states generally
experienced slow growth and falling living standards as a result of the failure of wages to keep
pace with prices and productivity.13 When the crisis struck, the economies of the debtor states
proved to be more fragile and were more adversely affected than those of the creditor states. The
fiscal deficits of the debtor states were the consequence of the differential impact of the economic
shock, rather than any inherent generosity of social security provision, or any greater strictness of
labour law regulation, in those states.14
If generous social welfare programmes were not to blame for fiscal deficits, they nevertheless
provided a convenient rationale for the programme of structural adjustment which was quickly
initiated by the Troika once it was clear that financial assistance would be needed to avoid
sovereign debt defaults in Greece, Portugal, Spain and Ireland.15 To a certain extent, the logic of
structural adjustment in the Eurozone was following a template with the IMF had been applying to

11

On the Stability and Growth Pact, see Council Regulation 1466/97, OJ L 209/1, 2.8.97, Council Regulation
1467/97, OJ L 209/7, 2.8.97, and Resolution 97/C 236/01, OJ C 236/01, 2.8.97; S. DEAKIN and H. REED, ‘The
contested meaning of labour market flexibility: economic theory and the discourse of European integration’, in J. Shaw
(ed.) The Evolution of EC Social Policy (Oxford: Hart, 2000), 71-99.
12
Y. VAROUFAKIS, ‘From contagion to incoherence towards a model of the unfolding Eurozone crisis’ (2013) 32
Contributions to Political Economy 51-71.
13
A. JOHNSTON and R. HANCKÉ, ‘Wage inflation and labour unions in EMU’ (2009) 16 Journal of European
Public Policy 601-622.
14
See, generally, BOYER, ‘Origins and ways out of the euro crisis’; PALLEY, ‘Europe’s crisis without end’;
STIGLITZ, The Euro.
15
K. ARMINGEON and L. BACCARO ‘Political economy of the sovereign debt crisis: the limits of internal
devaluation’ (2012) 41 Industrial Law Journal 254-275.
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emerging markets since the 1970s.16 A critical difference was that the IMF’s approach had
combined privatisations and welfare reforms which exchange rate devaluations, enabling debtor
states to restore their competitiveness by a combination of these means. Even then, as the IMF
itself had recognised, there was little evidence that structural adjustment reforms had a positive
effect on economic performance, although they did exacerbate inequalities.17 In the case of the
Eurozone reforms, there could be no devaluation as long as the debtor states remained within the
single currency area, which they all chose to do for a variety of economic and political reasons.
In July 2015, Greece’s Syriza government, when faced with the sudden withdrawal of ECB
support for its banking system if it did not implement structural reforms which it had recently
campaigned against, decided to stay within the Eurozone and accept the Troika’s conditions for
financial relief rather than risk the collapse of its banking sector and resulting economic turmoil.
This was, it seems, a political decision, based on the perception that EU membership offered
Greece a degree of political protection against a revival of anti-democratic forces in a country
which had experienced authoritarian rule as recently as the 1970s. In the absence of either
devaluation (which is inconsistent with Eurozone membership) or debt relief (which is now
supported by the IMF but opposed by the creditor states) it is implausible to expect a solution to
Greece’s debt problem other than in the very long term.18
At the same time, the structural adjustment packages forced on the debtor states were not simply a
continuation of IMF practice. They were actively pursued by certain actors within the European
Commission and Central Bank, as well as some of the creditor states, as part of a distinct policy
agenda, one which was already implicit in the post-Maastricht settlement, but which came to the
fore as the crisis deepened.19 This agenda envisaged the use of the mechanisms of monetary policy
to constrain the autonomy of member states in the area of social and economic policy, and,
specifically, to bring about reforms designed to make labour markets more flexible, which in this
context means less highly regulated, and to minimise the scale of social transfers. This approach
was consistent with the idea, which became embedded in the jurisprudence of the CJEU in the
course of the 2000s and reached its peak with the judgments in Viking and Laval20 as the crisis was

S. GREER, ‘Structural adjustment comes to Europe: lessons from the eurozone from the conditionality debates’
(2014) 14 Global Social Policy 51-71; Z. ADAMS and S. DEAKIN, ‘Structural adjustment, economic governance and
social policy in a regional context: the case of the Eurozone crisis’, in A. BLACKETT and A. TREBILCOCK (eds.)
Handbook of Transnational Labour Law (Cheltenham, Edward Elgar: 2015).
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See GREER, ‘Structural adjustment’.
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See VAROUFAKIS, Europe, Austerity.
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See OBENDORFER, ‘New economic governance’; DEAKIN, ‘Social policy, economic governance and EMU’.
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beginning, that social policy was, in principle, a distortion of competition and an impediment to
the working of the internal market.
If social policy is viewed this way, it is natural to see the crisis, and the resulting need for financial
interventions to avert sovereign debt defaults and the possible dissolution of the single currency, as
an opportunity to initiate long-overdue structural reforms. Because social policy is a shared
competence and is, for the most part, still devolved to the member states,21 the Union lacks
institutional means to bring about a deregulatory convergence of labour law regimes through
central action. Court rulings in internal market law and competition law may serve to initiate a race
to the bottom and to encourage social dumping, but this outcome is not guaranteed. If deregulation
could be achieved under the umbrella of structural adjustment packages, these institutional
constraints would be overcome.
This was the pattern of the Troika’s interventions not just in Greece but in the debtor states less
severely affected by the crisis but still in need of financial assistance, that is, Ireland, Portugal and
Spain, and in other Eurozone states considered to be at risk of default in the medium term, such as
Italy. Through a combination of direct conditionality and indirect political and institutional
pressure, each of these countries initiated labour law reforms which followed a familiar pattern:
decentralisation of collective bargaining, cuts to minimum wages, loosening of controls on the use
of agency and fixed-term work, and weakening of remedies for unjust dismissal, together with
reductions in support for the unemployed and the removal of social assistance rights. 22
This policy went hand in hand with attempts to strengthen monetary policy at Union level. What
this meant in practice was a reinforcement of the Stability and Growth Pact of the 1990s, with
increased monitoring of member states from the centre in an attempt to ensure that fiscal and
macroeconomic imbalances did not arise in future. This was the predominant rationale for the
measures contained in the regulations making up the so-called ‘Six Pack’23 and ‘Two Pack’, 24 and

See DEAKIN, ‘Social policy, economic governance and EMU’.
See ESCANDRE VARNIOL et al., Quel droit social ?, for a comprehensive analysis.
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for the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG), 25 which, however, does not
form part of EU law, although its future incorporation into the Union treaties is currently
envisaged. The TSCG requires Eurozone states to introduce constitutional amendments
committing governments to maintain fiscal balances even in times of recession. The implication is
that if economic and monetary policy were both to become more rigid in this way, social policy
would have to become more flexible in response to macroeconomic shocks. In practice this would
mean that deregulatory changes to labour and social security law would become the default
response to recessions: a policy of permanent austerity would be constitutionally embedded. 26
So much for the first phase of the crisis. At its peak, it appeared to mark a fundamental turning
away from the European social model on the part of the some of the very institutions which had
previously maintained it. But things have not quite turned out that way, and the tipping point was
reached when monetary policy turned out to be more flexible than had been thought possible.

B. Phase 2 of the crisis: a newly flexible monetary policy and change of approach to
coordination of economic and social policy
With the benefit of hindsight, the judgments of the Court in the Pringle27 and OMT28 cases marked
the point when the crisis moved on to a different path. These decisions legitimated (if somewhat
belatedly) the decision of the European Central Bank to increase the range and scale of its
interventions in financial markets in the course of 2011 and 2012. The flexibility accorded to the
Bank in the conduct of monetary policy proved to be critical in stabilising the single currency and
neutralising the risk of sovereign defaults. Thus the existential threat to Eurozone institutions
which had once seemed very real was removed. The crisis has not gone away, but it has abated
somewhat.29 In this new policy space it has been possible for the Commission and other actors to

May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area
experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability.
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10/1/11 REV 1, Annex 1.
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initiate a debate about the place of social rights and protections within the wider process of
economic and monetary union, a debate which has led, among other things, to the adoption of the
European Pillar of Social Rights.
The Central Bank’s response to the crisis was tardy and took effect in stages. 30 In May 2010 it
initiated its Securities Markets Programme, which entailed buying bonds issued by the Greek
government and, later, other member states, on the secondary market, that is, from private sector
banks which had themselves purchased them from sovereign issuers. In 2011 the Central Bank
followed this up with its programmes for Emergency Liquidity Assistance and Long-term
Refinancing Operations. These involved the transfer of liquidity directly into private sector banks
in several member states. At this point there was still a significant risk of a major sovereign
default. The Bank forestalled this in July 2012 when its governor, Mario Draghi, announced at a
press conference that ‘within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes’ to avoid a
default. The justification Governor Draghi gave for this was that ‘sovereign premia hamper the
monetary transmission mechanism’; in other words, the premium, in terms of yield, demanded by
lenders for the debt of states at risk of a default was interrupting the operation of Eurozone
monetary policy. Its practical (and undoubtedly intended) effect was that it became pointless for
speculators to sell against the single currency in anticipation of a sovereign default by one or more
of the Eurozone member states. By these means, the value of the Euro on international currency
exchanges was finally stabilized. In September 2012 the Bank formally began in Outright Market
Transactions (‘OMT’) Programme, undertaking to buy unlimited amounts of sovereign bonds on
the secondary market, but only if a member state agreed to conditionality under a memorandum of
understanding agreed with the Troika or with the European Stability Mechanism (‘ESM’), the
institution set up to organise financial assistance on a continuing basis.
The problem with the Bank’s interventions, and in particular its OMT programme, was that they
appeared to contravene its mandate.31 More specifically, the Union Treaties contained prohibitions
on the use of financial assistance by the Bank to provide liquidity to member states or to redeem
sovereign debts. As a result, the Bank’s actions were open to legal challenge. The Pringle case was
not directly concerned with this issue; the question there was the legality of the Treaty establishing
the ESM and the related amendments to the Treaty on the Functioning of the European Union. If,
however, the ESM Treaty and TFEU changes were inconsistent with the division of competences
established by the Union Treaties and related, foundational principles of the Union’s legal order,
there would be no prospect of saving the OMT programme.
30
31
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In Pringle32 the Court squared the circle by ruling that that the ESM Treaty (along with Article
136(3) TFEU) did not contravene the principle that the Union, and not the member states, had sole
competence in the area of monetary policy.

This was because while monetary policy was

concerned with ‘price stability’, the ESM Treaty was concerned with ‘the stability of the euro area
as a whole’ and hence fell within the sphere of economic policy, which was a shared competence.
At the same time, the Court stated that any financial assistance provided through the ESM would
have to comply with the principle of ‘strict conditionality’, in other words, the imposition of
austerity measures of precisely the kind associated with the MoUs which had at that point had
been agreed between the Troika and the debtor states. This aspect of the Court’s ruling was
arguably unnecessary once the Court had ruled that the powers and functions created by the ESM
Treaty did not fall under the sphere of monetary policy, but it reflected a view, widely held then
and since, that for the avoidance of ‘moral hazard’, financial assistance had to be balanced by
compensating measures in the area of social policy.
Following Pringle there was a more direct challenge to the legality of the OMT programme, this
time in the form of a reference from the German Federal Constitutional Court (‘GFCC’). In the
domestic stage of this litigation the GFCC had questioned the OMT on the basis that it was ‘an
independent act of economic policy’ and hence beyond the remit of the European Central Bank.33
When the OMT case came before the CJEU, however, the Court essentially reaffirmed its Pringle
ruling, determining that the Bank’s actions in operating the programme would be lawful as long as
the principle of conditionality was observed.34
It could be argued that the OMT judgment elevated substance over form: in essence, buying bonds
on the secondary market was an indirect means of providing financial support to the government
of a member state. However, this criticism has no answer to the point that if the Court had not been
able to validate the OMT programme in this way, the wider Eurozone project was at risk. 35 This
was the significance of the justification given by Governor Draghi for the OMT programme in
2012: without it, the central banking system would have ground to a halt.36
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The wider impact of Pringle and OMT was to introduce into EU monetary policy some of the
flexibility which is an essential part of the mandate of central banks in other systems. In initiating
its OMT programme the ECB was merely emulating, on a smaller scale and after a significant
delay, the steps previously taken by the Federal Reserve, Bank of England and Bank of Japan. 37
Social policy was not the focus of the decisions in these cases, and in so far as a discussion of
social rights and protections played any part in the reasoning of the Court, it was to reinforce the
legal case for conditionality. In this sense, neither Pringle nor OMT can be said to have been
especially helpful to the cause of social rights. In the wider context of the unfolding process of
EMU, however, they were critically helpful in mitigating pressures for deregulatory reforms in the
area of social policy. As monetary policy became more flexible as a means of dealing with the
effects of economic recession, it became possible to see new options opening up for social policy.
The most significant of these to date is the European Pillar of Social Rights. The origins of the
Pillar initiative are to be found in the December 2012 European Council meeting, which called for
the development of a ‘social dimension of the EMU’. In response, the Presidency of the European
Council published a document in June 2013 setting out areas in which social policy could be seen
as strengthening the EMU process.38 In March 2016 the Commission launched a consultation on a
draft of the Pillar, which turned out to consist of a statement of principles intended, initially, to
inform the process of Eurozone governance, and thereby to contribute to the wider functioning of
the Union.39 In April 2017 a further version of the Pillar was published with the intention that it be
ratified at the Gothenburg European Council due to be held in November of the same year.40
In form, the Pillar is a restatement of social rights and protections of the kind that form part of the
domestic labour and social security law systems of the member states, and which are contained in
the ‘social acquis’ of various EU Treaty provisions, the EU Charter of Fundamental Rights, court
judgments, and secondary legislation. Its function is ‘to serve as a guide towards efficient
employment and social outcomes when responding to current and future challenges which are
directly aimed at fulfilling people’s essential needs, and ensuring better enactment and
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implementation of social rights’.41 It does not create any new competences and is to be
implemented within the limits of the Union’s existing powers. Nonetheless, implementation of the
Pillar in some form or another is envisaged: thus ‘delivering on the European Pillar of Social
Rights is a shared commitment and responsibility between the Union, its Member States and the
social partners’, while ‘the principles and rights’ its sets out ‘should be implemented at both Union
level and Member State level within their respective competences and in accordance with the
principle of subsidiarity’.42
The Pillar consists of three Chapters, of which Chapter II, entitled ‘Fair working conditions’, is
most relevant to labour law and social policy (Chapter I is concerned with ‘Equal opportunities
and access to the labour market’ and Chapter III with ‘Social protection and inclusion’ which
mostly refers to rights in the areas of social security, education and housing). The individual
provisions of Chapter II are concerned, respectively, with ‘secure and adaptable employment’,
‘wages’, ‘information about employment conditions and protections in case of dismissals’, ‘social
dialogue and involvement of workers’, ‘work-life balance’, and ‘healthy, safe and well-adapted
work environment and data protection’. Within these headings it is possible to identify some
familiar labour law themes: these include the minimum wage, written information on terms and
conditions of employment, the length of probation or qualifying periods, notice prior to dismissal,
procedural fairness in dismissal, health and safety at work, and social dialogue.
As a restatement of social rights of the kind already recognised in ILO and Council of Europe
standards, the Pillar contains some significant gaps. There is no reference to freedom of
association, for example. The Pillar’s provisions on social dialogue do not address the issue of the
level of collective bargaining, and so do not set out a clear commitment to the maintenance of
sectoral bargaining. The relevant Article, 8a, is delphic: the social partners ‘shall be encouraged to
negotiate and conclude collective agreements in matters relevant to them’ and such agreements
‘shall be implemented at the level of the Union and its Member States.’
Similarly, the provisions of the Pillar on dismissal fall short of the standards set out in relevant
ILO measures such as Recommendation 158 on termination of employment. Article 7b states that,
‘prior to any dismissal’ workers ‘have the right to be informed of the reasons’ for that dismissal
and to receive a reasonable period of notice’; in addition, they have the right ‘to effective and
impartial dispute resolution and, in the case of unjustified dismissal, a right to redress, including
adequate compensation’. Thus there is no reference to any particular substantive content to the
right not to be unfairly dismissed, and no provision for reinstatement or reengagement.
41
42
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To some degree these shortcomings of the Pillar reflect the current fragmented and partial state of
the EU social acquis. The Social Policy Title of the TFEU contains no powers for the adoption of
directives or regulations on freedom of association or the right to strike,43 and while there is
competence to adopt a general directive on termination of employment along the lines of
Recommendation 158, none has been agreed.
On the other hand, in one significant respect, the Pillar goes further than the social acquis: Article
6a provides that ‘workers have the right to fair wages that provide for a decent standard of living’,
while Article 6b declares that ‘adequate minimum wages shall be ensured in a way that provides
for the satisfaction of the needs of the worker and his/her family in the light of national economic
and social conditions, whilst safeguarding access to employment and incentives to seek work’,
adding for good measure that ‘in-work poverty shall be prevented’. ‘Pay’ is one the matters
specifically excluded from the competences of the Union to adopt directives in the social policy
field, nor does the EU Charter of Fundamental Rights refer to the minimum wage. The Pillar does
not create new competences, nor does it add new rights or principles to those set out in the Charter,
so Article 6 does not, in itself, pave the way for an EU-wide minimum wage, but the prominence
given to the issue within the Pillar suggests that, politically at least, the issue is gaining traction at
EU level.
The inclusion of these references to the minimum wage notwithstanding, the Pillar is very far from
being the basis for any type of pan-European labour code. It is less extensive, in terms of the
coverage of rights, than the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers of
1989, and is nothing like the detailed programme of legislative measures contained in the
Commission’s Social Action Programme of the early 1990s. At the same time, the Pillar has not
been designed as an instrument of levelling down: the principles it enunciates are explicitly stated
to be minima, which the member states are free to improve on.44
More revealing, in any case, than the contents of the Pillar, are the justifications offered for it, and
it is here that the shift in thinking since the beginning of the crisis becomes clearer. In the
Communication it issued in March 2016, the Commission social policy could contribute to a
‘deeper and fairer’ EMU and would address the need to improve competitiveness as well
providing an adequate floor of social protection. Elsewhere the Communication argues that social
policy ‘should be conceived as a productive factor, which reduces inequality, maximises job
creation and allows Europe’s human capital to thrive’, a view which, it notes, is supported by
43

On the reasons for this see J. KENNER, EU Employment Law: From Rome to Amsterdam and Beyond (Oxford:
Hart, 2003).
44
Recital (16).
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‘evidence on social and economic performance’, since the ‘best performing Member States in
economic terms have a developed more ambitious and efficient social policies, not just as a result
of economic development, but as a central part of their growth model’.45
The idea that social policy, as a productive factor, is an input into economic development and not
just its result, goes back to some of the language used in the policy documents produced by the
Delors Commission in the early 1990s,46 and to the Commission-sponsored Supiot Report of
1999,47 in particular in its emphasis on the use of social policy to promote labour market capacities
or ‘capabilities’. This is a very different perspective from the austerity-related agenda of the
Troika’s interventions and the TSCG, in which, as we have seen,48 social policy is seen as a barrier
to competitiveness and a distortion of the internal market.
Consistently with this emphasis on the essential complementarity of social policy with the process
of EMU, the 2016 Communication suggests that the most likely route to the implementation of the
Pillar is through the mechanisms of Eurozone governance, including the European Semester
process. Thus greater attention should be paid, it is suggested, to ‘social considerations in the
European Semester of economic policy coordination, the use of social indicators in the…
macroeconomic imbalances procedure, [and] the promotion of “social benchmarking”’. 49 Here the
Pillar addresses the need for increased coordination of economic and social policy to match the
centralisation of monetary policy at Union level which is one of the legacies of the Maastricht
Treaty. In this respect, as in others, the advent of the Pillar is a welcome sign that the European
institutions are prepared to address the root cause of the crisis, which is the asymmetric design of
EMU.
It is doubtful that the Pillar will produce a programme of legislative change to rival that of the
early 1990s, and it remain to be seen what influence, if any, it will have on the developing internal
market jurisprudence and in particular on the scope of the justifications which may be called in aid
to defend social policy against the logic of Viking and Laval. Yet for all these qualifications, the
Pillar remains an important initiative, above all for signalling a new phase in the crisis and in the
reaction to it of the European institutions. Viewed from this angle, the Pillar is a significant
counterweight to the austerity agenda which dominated European policy making in the early stages
of the crisis.
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COM(2016) 127 final, para. 2.1.
In particular the Green Paper, European Social Policy – Options for the Union, Brussels, 15.11.1993.
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A. SUPIOT (ed.), Au delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe (Paris:
Flammarion, 1999). A new edition was published in 2016.
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II. The implications of Brexit for the European social model
In the autumn of 2017 much remains unclear about the implications of Brexit. While the focus of
analysis has, understandably, been on its likely effects on the UK, in the wider context of EU
social policy it is more relevant to consider how it will affect the EU27 and the future trajectory of
EU laws and institutions. Here there are two dimensions to consider: the consequences of the
UK’s self-exclusion from direct involvement in the making of EU social policy; and the possible
impact on social policy of post-Brexit arrangements governing trade and regulatory compliance
between the Union and the UK.

A. The effects of the UK’s marginalisation as an actor in the making of European social
policy
The predominant UK approach to European social policy virtually since the inception of its
membership of the then EEC in 1973, and certainly following the election of the Thatcher
government in 1979, has been to oppose new social policy initiatives and to ensure that when
complete opposition was no longer possible they would be, as far as possible, weakened and
diluted.50 While the UK was content to accept the enlargement of the Union’s competences to
include the setting of health and safety standards in the Single European Act of 1986, it contested
the Commission’s view that working time fell within these new competences, taking its opposition
to the point of seeking the annulment of the Working Time Directive before the European Court of
Justice. Although that attempt failed,51 the UK had already succeeded in watering down the
Directive, in particular by obtaining an opt-out for individual derogations from the 48-hour
maximum working week.
When the social policy competences of the Union were expanded in the Maastricht Treaty, the UK
won an opt-out from the provisions of the Social Policy Protocol and Agreement. The decision to
opt back into these new social policy powers (now the basis for the Social Policy Title of the
TFEU) in 1998 was motivated in part by the concern that by excluding itself from a role in the
making of social policy, the UK was no longer able to constrain the other member states in setting
new standards for labour and social security law. True to form, once the UK was reintegrated into
social policy making, it used its influence to delay the adoption of new directives in areas which
On the evolution of EU social policy up to the early 2000s and the UK’s opposition to numerous initiatives, see
KENNER, From Rome to Amsterdam.
51
Case C-84/94 UK v. Council (Working Time) Judgment of 12 November 1996.
50
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includes information and consultation of employees and the protection of temporary agency
workers. By contrast, the UK could do nothing about significant measures adopted during the
period of its self-exclusion from social policy making between 1991 and 1998; it had no
alternative but to adopt these measures, which include the directives on part-time work, fixed-term
employment, and parental leave, in the form that they had been drafted.52
Brexit will once again remove UK influence over the making of European social policy, and this
time the marginalisation of the UK agenda of labour market deregulation will be both more
complete and more difficult to reverse. From this point of view, Brexit is an unprecedented
opportunity for the Union to consolidate and expand its social policy competences.
Politically, the environment is less promising for social policy now than it was in the 1990s. The
accession of new member states from central and eastern Europe in the mid-2000s created a
situation in which the UK was able to draw, for the first time, on allies from within the Union in its
attempt to advance a deregulatory agenda. It is unclear, nevertheless, how far opposition to new
social policy initiatives on the part of central and eastern European member states will persist after
Brexit. At present their opposition to the extension of social rights has mainly focused on the issue
of the posting of workers, where they see their interests as particularly affected. Beyond the
important but distinct issues raised by posting, it is possible that a consensus on the importance of
raising social policy standards within EMU can be obtained, using the impetus provided by the
Pillar of Social Rights. It is certain, at any rate, that the UK’s marginalisation as a social policy
actor following Brexit will make a development of this kind more, not less, likely.

B. The effects of UK-EU trading and regulatory arrangements post-Brexit
For the time being discussion of the effects of Brexit must remain speculative, but some possible
scenarios can be already be sketched out. Following the triggering of Article 50 in March 2017,
the UK’s negotiating position has been to pursue the policy of ‘having its cake and eating it’: in
other words, expecting, as far as possible, to maintain access to the single market as before, but
without any longer complying with EU law on the ‘four freedoms’ or with the related regulatory
standards, including those which relate to social policy. This option is incompatible with the
negotiating principles agreed by the EU27 and published by the Council in the spring of 2017,53
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See generally KENNER, From Rome to Amsterdam.
Council, Guidelines Following the United Kingdom’s Notification under Article 50 TFEU, Brussels, 29 April 2017,
EUCO XT 20004/17. See also, Council, Directives for the negotiation of an agreement with the Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland setting out the arrangements for its withdrawal from the European Union, Brussels, 22
May 2017, XT 21016/17.
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and, unsurprisingly, the EU’s negotiators have rejected it. It nevertheless continues, for the time
being, to be UK government policy.
The UK government has tabled a ‘Great Repeal Bill’ which will, on the one hand, incorporate EU
law into UK domestic law after Brexit, thereby ensuring regulatory continuity and holding out the
possibility of UK compliance with at least those laws and standards which are in force at the point
of the UK’s departure. On the other hand, the same measure will, if enacted, give the government
the power to revoke laws inherited, by these means, from the period of the UK’s EU membership,
with minimal Parliamentary scrutiny.
Thus the UK government is keeping its options open.

It can, if it chooses, enter into an

arrangement with the Union which will largely align UK labour and social protections, along with
other regulations, with those in force in the EU27, possibly as part of an agreement to allow the
UK to continue to access the single market. On the other hand, it could decide to pursue a policy of
labour market deregulation, departing from EU standards, which is a plausible route for it to take if
no agreement is made for the UK to participate in the single market after it leaves the Union in
March 2019. In Parliamentary debates held on the Great Repeal Bill in September UK ministers
formally rejected participation in the EEA agreement as an alternative to EU membership, holding
out, instead, the prospect of a transitional period, following Brexit, in which the UK would
continue to be a member of the single market and customs union. However, it is not clear that the
EU27 would accept this arrangement or even whether there is any legal basis on which they could
do so.
If the UK leaves the Union without having brokered a new trade agreement with the EU, which
seems highly likely given the length of time it has taken for the Union to negotiate similar
arrangements with other third party countries, trading relations between Britain and the EU will be
governed by World Trade Organization rules, which will require the imposition of tariffs and
border controls. WTO rules make only minimal provision for non-discrimination and market
access for goods compared to those in operating within the single market, and virtually none in
relation to trade in services. Under these circumstances there would no longer be any institutional
or legal pressure on the UK to comply with the EU’s social policy standards, and it is possible that
it will seek to undercut them as part of a policy of competing on the basis of ‘light touch
regulation’.
It is of course not impossible that the UK will secure some form of access to the single market
without being bound by the EU’s regulatory standards in the area of social policy, but at present
this scenario looks unlikely. The EU’s approach to date has been to insist on mechanisms for the
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reciprocal observation of social standards to be included in free trade agreements with third
countries,54 just as it insisted on the accession states adopting the social acquis prior to their
admission.
What would happen, if in the event of a ‘hard Brexit’, the UK leaves the Union without an
agreement of any kind and falls back on WTO rules? The UK would be able to undercut the EU’s
social policy standards but would not have unfettered access to the single market, and so UKbased producers exporting goods and services to the EU would be disadvantaged compared to
those based in the EU27. While the presence of a large neighbouring economy following an
alternative approach to labour market regulation might conceivably induce a change in the EU’s
approach to social policy, it is hard, in practice, to see this affecting the social acquis. As we have
seen, the Union, through the Social Pillar initiative, is in the course of renewing its commitment to
a form of social policy which is seen as complementary to the economic objectives of the
Eurozone project and to the process of EMU more generally.55 The renewal of social policy is
being undertaken partly because European policy makers are not convinced by the argument that
deregulation offers a feasible way forward for the maintenance of competitiveness.56 Under these
circumstances, it is likely that a hard Brexit will simply confirm the UK’s marginalisation from the
mainstream of European policy making, and lead, over time, to a divergence in social policy. This
divergence would, however, have few repercussions for the EU. It would also do nothing to
address the embedding of a low-wage, low-productivity in the UK since the onset of the global
financial crisis, which even British policy makers now accept is a problem affecting both
economic performance and social cohesion,57 but that is another story.

***
This paper has discussed the prospects for the renewal of social rights in Europe. Surprisingly,
perhaps, these prospects are better than they have been for some time. This is for two reasons. The
first is the shift in the institutional and policy response to the Eurozone crisis which can be traced
back to the decisions of the Court in the Pringle and OMT cases. Unavoidably, since the alternative
was the unravelling of the single currency, these decisions introduced much-needed flexibility into
the operation of monetary policy. This, in turn, created the institutional and policy space for a new
54

See, for example, the recently drafted CETA agreement between the EU and Canada: EU-Canada Comprehensive
Economic and Trade Agreement, http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_en.htm.
55
See section I B, above.
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COM(2016) 127 final, para. 2.1.
57
See IPPR, Time for a Change: A New Vision for the British Economy. The Interim Report of the IPPR Commission
on Economic Justice (London: Institute of Public Policy Research, 2017).
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debate over social policy to be launched, in which social rights could be viewed as a ‘productive
factor’, assisting the stabilisation of the Eurozone economies. The result is the initiative which
became the European Pillar of Social Rights, which despite its limitations has the potential to reset
the relationship between social policy, on the one hand, and economic and monetary policy, on the
other.
The second reason to think that there will be opportunities to extend social rights in Europe in the
near future is Brexit. The UK’s self-exclusion from EU policy making offers a window of
opportunity for new social policy initiatives, whether through the processes of Eurozone
governance and the European Semester process, or via the legislative route provided for the in the
Social Policy Title of the TFEU. The rebirth of the European social model may turn out to be just
one of many unexpected effects of Brexit.

37

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

Les perspectives d’une synergie européenne
Sophie ROBIN-OLIVIER
Professeure à l’école de droit de la Sorbonne

La synergie européenne, en matière de protection des droits sociaux, n’est pas une simple
perspective. Des croisements, des jeux d’influences réciproques entre les droits européens existent,
d’ores et déjà. Le résultat ne penche toutefois pas toujours dans le sens de la protection des droits
sociaux. En cette matière, comme dans d’autres, les approches diffèrent, des écarts existent, on
craint des contradictions, des conflits qui seraient insurmontables, pour les États soumis à des
exigences contraires1. Les contextes distincts dans lesquels les droits européens se construisent
sont, en grande partie, responsables. Dans ces conditions, comment une synergie favorable à la
protection des droits sociaux peut-elle se développer ?
L’une des voies possibles passe par le renforcement de la charte sociale européenne. C’est la voie
empruntée par le « processus de Turin », lancé par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en
octobre 2014. La coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne pour améliorer la
protection des droits sociaux en Europe s’est donnée pour objectif d’accroître le rôle et la force de
la charte sociale européenne, considérée, dans le cadre du processus, comme « la Constitution
sociale de l’Europe »2. Un premier rapport, publié en 2015, a insisté sur la synergie entre le
Conseil de l’Europe et l’Union européenne, en matière de droits sociaux3. La quatrième partie de
ce rapport est tout entière consacrée aux moyens de « maximiser le potentiel des synergies entre le
Conseil de l'Europe et l'Union européenne en matière de droits sociaux »4.
Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne hésite toujours à prendre la charte sociale
européenne pour source d'inspiration dans le cadre du développement des droits sociaux
fondamentaux. Cela peut s’expliquer par le fait que les engagements des États membres dans le
système de la charte sociale européenne demeurent variables : tous les États n’ont pas ratifié la

V. notamment, à ce sujet, P. EECKOUT et V. MANTOUVALOU, “Accession of the EU to the ECHR: The
permeative power of human rights”, in A. BOGG, C. COSTELLO, A.C.L. DAVIES (dir.), Research Handbook on EU
Labour Law, E. Elgar, 2016, p. 177 et s. V. aussi, notre article, « Questions posées par la multiplication des normes
internationales, européennes et nationales et les rapports entre juridictions », Droit social 2017, p. 419 et s.
2
Sur cette affirmation de la charte sociale comme Constitution sociale de l’Europe, v. O. DE SCHUTTER (coord.), La
charte sociale européenne, Une constitution pour l’Europe, Bruylant, 2010.
3
Document de Bruxelles – conférence sur l’avenir de la protection des droits sociaux en Europe, févr. 2015, en ligne :
https://rm.coe.int/168045ad98.
4
p. 8 et s.
1
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charte sociale européenne révisée, ni accepté les mêmes dispositions de la charte sociale
européenne ou la procédure de réclamations collective.
L’intégration de la charte sociale dans le corpus normatif de l’Union européenne s’est pourtant
réalisée, partiellement, lors de l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne. Cette expérience montre que l’intégration normative n’aboutit pas nécessairement à
une meilleure protection des droits sociaux. Lorsque le renforcement de la place des droits sociaux
dans le système juridique s’accompagne d’un accroissement des forces qui peuvent jouer en sens
contraire (la liberté d’entreprendre, l’intégration économique et financière, notamment), la
tendance régressive ne paraît pas pouvoir être freinée par la constitutionnalisation des références
sociales (I). La relance des droits sociaux, leur revitalisation, doit trouver des voies d’activation :
développer des synergies européennes exige (au moins) une révision des méthodes par lesquels les
droits sociaux interviennent dans l’élaboration du droit (II).

I. L’insuffisance de l’intégration normative
Comprise comme le mouvement dans la direction d’un droit commun, qui peut passer par
l’incorporation des normes développées dans le cadre d’un autre système juridique, l’intégration
normative est une idée ancienne : la recherche d’un droit commun ou « en commun », la manière
dont le droit comparé, repensé et modernisé, peut y contribuer dépasse, bien sûr, les frontières du
droit social5. Dans ce domaine, l’entreprise d’intégration peut prendre la forme d’un « ordre
communautaire social » à partir des normes de droit national et international du travail6.
Cet ordre social intégré se traduit, d’ores et déjà, par « l’articulation normative » d’un ensemble de
référence de valeur juridique inégale, à laquelle les juges européens se livrent pour donner force
aux droits fondamentaux qu’ils reconnaissent et auxquels ils confèrent une signification, en
s’appuyant sur l’identification de convergences, sur le plan international7. Ce n’est pas dire qu’il
n’y ait aucune contradiction avérée ou possible dans l’interprétation des droits sociaux : on le sait
bien, le comité européen des droits sociaux et la Cour de justice n’ont pas toujours rendu des
décisions harmonieuses, dans la période récente, en particulier lorsque des réformes du droit du
travail ont été prises au nom de l’austérité exigée par les autorités financières internationales et

V. en particulier, M. DELMAS-MARTY (dir.), Critique de l’intégration normative, PUF, 2004.
B. Bercusson, European Labour Law, 2e éd., 2009, p. 713 et s.
7
Sur cette opération d’articulation normative, v. M.-A. MOREAU, « Brèves observations sur l’articulation normative
en matière sociale », in T. AUBERT-MONPEYSSEN (dir.), Pluralité des sources et dialogue des juges en droit
social, PU de Toulouse 1 Capitole, vol. VIII, 2013, p. 13.
5
6

39

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

européennes8. Mais pour que ces contradictions éclatent, encore fallait-il que les autorités chargées
de l’interprétation des normes sociales soient amenées à statuer sur les mêmes droits, appelées,
chacune, à interpréter les droits sociaux dont elles ont la protection en partage. À cet égard,
l’existence même d’interprétations considérées comme divergentes témoigne d’un rapprochement.
Mais si, formellement, il est devenu possible de discerner les principaux traits d’une Europe
sociale intégrée normativement et, en ce qui concerne l’Union européenne, dont les référence
sociales se sont constitutionnalisées, dans la mesure où l’intégration s’y est opérée par la voie
d’une élévation des droits sociaux au rang de droits ou principes fondamentaux au moyen de la
Charte des droits fondamentaux de l’UE, cette voie déjà empruntée n’a pas servi la relance de
l’Europe sociale.

A. Une voie expérimentée
Si la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constitue la manifestation la plus
éclatante de l’intégration sociale ; dans la période récente, l’intégration sociale n’est pas seulement
menée par l’Union européenne.
Du côté du Conseil de l’Europe, on sait, depuis l’arrêt Demir et Baykara9 que la Cour européenne
des droits de l’Homme tient compte, pour interpréter l’article 11 de la Convention et fixer la portée
du droit syndical, d’un ensemble d’instruments de droit international, incluant la Charte sociale
européenne, les conventions de l’OIT et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour européenne n’hésite pas non plus, dans ce domaine, à se référer, pour déterminer la portée
du droit de grève déduite de l’article 11 de la Convention, à la Charte sociale européenne et aux
conclusions du Comité européen des droits sociaux10. De même, pour décider de la violation de
l’article 6 § 1 de la CEDH, en l’absence de motivation du licenciement privant d’efficacité l’action
en justice visant à contester cette mesure, la Cour européenne a pris appui sur l’article 30 de la
charte des droits fondamentaux et sur l’article 24 de la charte sociale révisée qui consacrent le
droit à une protection en cas de licenciement injustifié11. La protection des droits sociaux par la

V. notamment C. NIVARD, « Un destin divergent : les relations entre l’Union européenne et la Charte sociale
européenne », Revue de l’Union européenne, n° 600, juill.-août 2016, p. 416 et P. STANGOS, « Les répercussions
juridiques sur l’Union européenne des décisions du Comité européen des droits sociaux relatives aux mesures
d’austérité de la Grèce », RTDH, 2015, p. 909.
9
CEDH, Grande chambre, 12 nov. 2008, Req. n° 34503/97.
10
CEDH, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Royaume-Uni, 8 avr. 2014, Req. n° 31045/10.
11
CEDH, KMC c.Hongrie, 10 juill. 2012, Req. n° 19554/11.
8
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Cour européenne des droits de l’homme, qui n’est pas une juridiction sociale et n’a pas vocation à
le devenir, demeure cependant limitée12.
Dans le droit de l’Union européenne, l’intégration des références sociales inscrites dans les
instruments adoptés sous l’égide du Conseil de l’Europe n’est pas passée, pour l’essentiel, par la
jurisprudence de la Cour de justice13. Ce sont d’abord les traités qui renvoient explicitement aux
droits fondamentaux protégés par la CEDH et la charte sociale. Selon l’article 6(3) du TUE, « Les
droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales […] font partie du droit de l'Union en tant que
principes généraux ». Quant à la référence à la charte sociale, elle ouvre, depuis le traité
d’Amsterdam, le titre sur la politique sociale du traité sur le fonctionnement de l’UE en ces
termes : « l’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux
énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 […] ont pour
objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant
leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le
développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte
contre les exclusions »14.
Au-delà de ces références générales à la CEDH et à la charte sociale de 1961, la charte des droits
fondamentaux de l’UE est l’instrument principal de l’intégration de certains des droits issus de ces
textes dans le droit de l’UE. Son préambule en atteste : « la présente Charte réaffirme […] les
droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales
communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de
l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour
européenne des droits de l'Homme. » Les explications relatives à la charte des droits
fondamentaux ne font pas mystère des emprunts à la charte sociale. En ce qui concerne l’article 27
de la charte des droits fondamentaux, concernant le droit à l'information et à la consultation des
travailleurs au sein de l'entreprise, l’inspiration tirée de l’article 21 de la charte sociale européenne
révisée est simplement évoquée. Les explications relatives à l’article 28 (droit de négociation et
d'actions collectives) indiquent, plus précisément, que cette disposition « se fonde » notamment
sur l'article 6 de la charte sociale européenne. De même, l’article 29 (droit d'accès aux services de

12

En ce sens, J.-P. MARGUÉNAUD et J. MOULY, « La CEDH et les droits sociaux : entre crise économique et crise
politique », RDT, 2017, p. 12.
13
Les fameux arrêts Viking (11 déc. 2007, C-438/08) et Laval (18 déc. 2007, C-341/07) font figure d’exceptions.
14
Article 151 TFUE.
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placement) a notamment pour fondement, selon les explications, l'article 1er, paragraphe 3, de la
charte sociale européenne.
L’intégration n’est certes pas complète : la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
a opéré une sélection et elle ne mentionne pas, par exemple, le droit au travail, le droit à une
rémunération équitable, le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ou le droit
au logement, que reconnaît la charte sociale européenne révisée. Ces droits ne sont pas totalement
ignorés : la charte des droits fondamentaux en consacre une formulation atténuée. Ainsi, bien que
le droit au travail ne soit pas consacré, la charte de l’UE reconnaît le droit de travailler (article 15)
qui s’inspire de l’article 1er de la charte sociale de 1961, selon les explications. Si le droit à une
rémunération équitable (article 24 de la charte sociale de 1961) ne figure pas, l’article 31 de la
charte des droits fondamentaux de l’UE fait néanmoins place au droit à des conditions de travail
justes et équitables, ce qui peut inclure le droit à une rémunération équitable. L’écart est donc
modeste et pourrait aisément être comblé par une interprétation de la charte des droits
fondamentaux alignée sur celle du Comité européen des droits sociaux, bien que les dispositions
de la charte n’exigent pas, comme elle le fait pour la CEDH 15, que les droits correspondants à des
droits garantis par la charte sociale, se voient conférer un sens et une portée identique à ceux que
leur confère la charte sociale. Cette distinction ne favorise pas la prise en compte, par la Cour de
justice, des interprétations retenues par le Comité européen des droits sociaux.
Pour remédier à l’incorporation sélective des droits figurant dans les chartes sociales européennes,
une intégration plus complète qui passerait par l’adhésion de l’Union européenne à la charte
sociale européenne révisée a été suggérée16 et soutenue par le Parlement européen et par
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe17. Elle aurait notamment le mérite d’éviter que
le Comité européen des droits sociaux refuse toute présomption de conformité du droit de l’Union
avec les exigences de la Charte sociale européenne18. Toutefois, eu égard aux effets, sur le droit de
l’UE, de l’intégration des dispositions de la charte sociale d’ores et déjà réalisée, on n’est peu
enclin à penser que sa généralisation serait de nature d’assurer, à elle seule, la relance de l’Europe
sociale.

Cf. l’article 52(3) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
V. en particulier O. DE SCHUTTER, « Le rôle de la charte sociale européenne dans le développement du droit de
l’Union européenne », in La charte sociale européenne : une constitution sociale pour l’Europe, op. cit., p. 145.
17
Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union
européenne (2012), 2013/2078(INI) ; Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Résolution du 8 décembre
2014 sur la mise en oeuvre du Mémorandum d’accord entre le Conseil de l'Europe et l’Union européenne (rapp. K.
Lundgren).
18
C.E.D.S., Confédération générale du travail (CGT) c. France, réclamation n° 55/2009, décision sur le bien-fondé du
23 juin 2010, § 36.
15
16
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B. Les leçons de l’expérience
L’intégration dans la charte des droits fondamentaux des références puisées dans le droit élaboré
au sein du Conseil de l’Europe, dans la charte sociale, en particulier, a fait émerger un bloc de
droits sociaux fondamentaux protégés par l’Union européenne qui ont, depuis le traité de
Lisbonne, la même valeur juridique que le droit primaire. En important les énoncés, l’Union aurait
également pu reprendre à son compte leurs interprétations. Or, si cette appropriation globale se
vérifie pour les références empruntées à la CEDH, dans le prolongement d’une histoire ancienne,
tel n’est pas le cas pour celles forgées par le Comité européen des droits sociaux. À cet égard,
l’adoption de la charte des droits fondamentaux peut être considérée comme une opportunité
manquée : alors qu’elle aurait pu servir à renforcer la relation entre le droit de l’UE et la charte
sociale européenne et à remettre en cause la priorité donnée aux droits civils et politiques sur les
droit économiques et sociaux, elle a finalement confirmé la hiérarchie implicite entre les deux
catégories de droits19. L’intégration normative, dont le potentiel était immense en raison du double
mouvement d’identification des droits sociaux fondamentaux et de leur constitutionnalisation, n’a
pas produit pas de renforcement significatif de la protection des droits sociaux dans l’Union20.
Elle n’a pas permis de relancer l’activité législative au profit d’une harmonisation sociale assurant
une plus grande protection des travailleurs : l’Union européenne, après avoir élaboré un socle de
droits fondamentaux, désormais intégré dans le traité de Lisbonne, n’est pas parvenue à légiférer
pour fixer des garanties au bénéfice des travailleurs des entreprises multinationales établies en son
sein21. L’intégration normative n’a pas davantage servi de rempart, face aux interprétations
nouvelles, et restrictives, des directives sociales, à rebours de la jurisprudence progressive qui
avait longtemps prévalu22. Les droits sociaux inscrits dans la charte n’ont pas permis l’extension
du champ d’application du droit social de l’Union européenne : les références contenues dans la
Charte semblent incapables de combler les lacunes de l’acquis social pour faire face aux questions
qui n’ont pas été formellement traitées par la législation 23.

19

O. DE SCHUTTER, « The European Social Charter in the Context of implementation of the EU Charter of
Fundamental Rights », 2016, p. 22.
20
Sur ce sujet, v. notamment notre article : « Les droits sociaux fondamentaux dans l’Union européenne : quelle force
juridique ? », in E. PATAUT et P. RODIÈRE (dir.), Les frontières de l’Europe sociale, à paraître, Pédone, 2017.
21
M. A. MOREAU, « De la transnationalité de la relation de travail », Droit social 2011, p. 1174.
22
Cf. en particulier CJUE, 18 juillet 2013, Alemo Herron, C-426/11 (au sujet de la directive 2001/23 du 12 mars 2001
sur les transferts d’entreprises, JO L 82, 22 mars 2001, p. 16) et 30 avr. 2015, Usdaw et Wilson, C-80/14 ; 13 mai
2015, Lyttle, C-182/13 (au sujet de la directive 98/59 du 20 juill. 1998 sur les licenciements économiques, JO L 225,
12.8.1998, p. 16). Plus généralement, sur ce sujet, v. notre article : « Les normes sociales internationales et
européennes et le développement du droit par les juges en Europe », Droit social, 2016, p. 219.
23
Cf. CJUE, 5 février 2015, Poclava, C-117/14, RTDE 2015, p. 453, obs. S. ROBIN-OLIVIER, Europe, 2015. 135,
obs. A. RIGAUX.
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La Cour de justice n’a pas saisi les occasions qui lui étaient données de faire évoluer la conception
européenne des droits sociaux. Par exemple, lorsqu’elle a été interrogée sur le point de savoir si
des accords collectifs conclus par des représentants de travailleurs indépendants étaient soumis au
droit de la concurrence, elle s’est abstenue de faire référence au droit fondamental à la négociation
collective inscrit dans les chartes européennes pour étendre la protection accordée aux accords
collectifs conclus par les représentants des travailleurs indépendants24. Plus récemment, on a pu
vérifier à nouveau, au sujet de l’interprétation du règlement Rome 125, que l’incorporation des
dispositions de la charte sociale n’entraînait aucune systématicité de la référence aux droits
sociaux fondamentaux par la Cour de justice : pour s’opposer à l’application en tant que loi de
police étrangère d’une loi grecque imposant une réduction substantielle de la rémunération d’un
professeur en poste dans une école grecque en Allemagne, dont le contrat de travail était soumis
aux règles du droit du travail allemand, la Cour ne s’est pas appuyée sur le droit à des conditions
de travail justes et équitables qui figure à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux et qui
aurait pu être interprété au regard du droit à une rémunération équitable figurant à l’article 24 de la
charte sociale de 196126. Bien au-delà de ces oublis significatifs, les droits sociaux ont continué
d’être minés par les libertés économiques, confortées par la liberté d’entreprise qui figure à
l’article 16 de la charte27.
Tout comme le renvoi à la charte sociale par l’article 151 TFUE, renvoi « flou » qui marque
seulement « l’attachement des États membres à la protection des droits sociaux fondamentaux »
n’implique pas que cette référence doit contribuer à la détermination du champ d’application de la
politique sociale28, les références sociales contenues dans la charte des droits fondamentaux sont
pratiquement sans effet, si on laisse de côté le droit à l’égalité et à la non-discrimination29.
La formalisation d’un cadre normatif intégrant les droits sociaux développés dans les deux Europe
ne suffit donc pas à garantir la protection des droits sociaux, ni a fortiori, leur relance. Ce qui ne
24

Cf. notamment FNV, 4 déc. 2014, C-413/13.
Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JO 2008 L 177 p. 6.
26
CJUE, 18 oct. 2016, Nikiforidis, C-135/15.
27
Cf. CJUE, Aget Iraklis, 21 déc. 2016, C-201/15.
28
Conclusions de l’Avocat général Bot, au sujet du 12 juin 2014 dans l’affaire Tümer, C-311/13.
29
Par exception, l’extension du champ d’application de la législation sociale s’est parfois imposée, sur le fondement
de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exigée, notamment, par l’article 23 de la charte : cf. CJUE, Danosa,
11 nov. 2010, C-232/09. Le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination constitue cependant un cas à part,
tant en raison de sa qualification ancienne comme droit fondamental et principe général de droit, qu’au regard de la
multiplicité des références à ce droit dans le traité, la législation de l’Union et la jurisprudence de la Cour de justice.
En témoigne également l’utilisation de l’article 23 pour invalider les dispositions d’une directive (CJUE, 1er mars
2011, Test-Achat,C-236/09, invalidant l’article 5 (2) de la directive 2004/113 du 13 déc. 2004 mettant en œuvre le
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture
de biens et services (JO L 373 du 21 déc. 2004, p. 37) et la possibilité de se fonder sur le « principe général » de nondiscrimination pour donner effet aux dispositions d’une directive non-transposée ou mal transposée, dans des rapports
horizontaux (CJCE, 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04 ; CJUE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07.
Solution récemment confirmée : CJUE, 19 avril 2016, DI, C-441/14).
25
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veut pas dire qu’elle est vaine. Mais les synergies européennes supposent d’autres évolutions qui
impliquent, outre des références formelles, d’autres transformations.
II. Au-delà de l’intégration normative : les voies d’une revitalisation des droits sociaux
La vitalité des droits sociaux ne résulte pas de leur insertion dans un catalogue des droits
fondamentaux : l’histoire récente de la charte des droits fondamentaux en donne une illustration.
Pour qu’ils ne restent pas lettre morte, il faut encore qu’une activation de ces droits accompagne la
reconnaissance formelle. Au-delà de cette évidence, la question est celle des moyens de cette
activation. À priori, cette mobilisation des droits sociaux peut passer par un contrôle de la
compatibilité de la législation, quelle que soit son domaine, avec les droits sociaux fondamentaux.
Une autre forme d’activation pourrait venir du renouvellement des modalités de contrôle du
respect des droits sociaux par la Cour de justice.

A. Un contrôle a priori de la socio-compatibilité du droit européen
Le contrôle de socio-compatibilité consisterait à mettre préalablement à l’épreuve des droits
sociaux tous les développements du droit européen : il vise à garantir que les droits sociaux
protégés par les différents instruments du droit européen sont respectés, avant que la législation
soit adoptée. Ce « crash test » social pourrait se donner pour finalité l’élimination ou la mise en
conformité des normes développées dans tous les domaines (et non seulement en matière sociale)
qui sont susceptibles de restreindre ou d’empêcher la protection des droits sociaux, au niveau
requis par les droits européens. On peut y voir une manière de faire produire des effets aux
« dispositions d’application générale » du TFUE30 et spécialement à l’article 9 selon lequel « dans
la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les
exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale
adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation
et de protection de la santé humaine »31.
Comme le suggère le « Document de Bruxelles » préparé dans le cadre du processus de Turin 32, la
Commission pourrait ainsi veiller à tenir compte systématiquement de la charte sociale européenne
dans l'élaboration des textes de droit dérivé de l’Union européenne, conformément au

30

Articles 7 et s. TFUE.
L’article 9 a été utilisé par la Cour de justice dans l’arrêt AGET Iraklis ce que l’on peut, peut-être, interpréter
comme un signe de l’essor possible de cette nouvelle disposition du TFUE.
32
Document de Bruxelles sur l’avenir de la protection des droits sociaux en Europe, févr. 2015, p. 10 (en ligne :
http://www.coe.int/fr/web/portal/high-level-conference-esc-2014).
31
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Mémorandum d'accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 33. Les auteurs du
Document de Bruxelles proposent que cet engagement s’étende notamment à la préparation des
protocoles d'accord conclus avec les États membres bénéficiant du Mécanisme européen de
stabilité, afin de garantir que les réformes prises afin d'assurer les équilibres macroéconomiques
n’entraînent pas de restrictions aux droits de la Charte sociale européenne34.
Ce contrôle à priori du respect des droits sociaux élaborés et interprétés dans les cadres
institutionnels des deux Europe, trouverait sans difficulté sa place au sein des études d’impact de
la Commission européenne. Jusqu’ici, il est vrai, la Commission européenne ne s’est pas engagée
sur cette voie : si, depuis l’adoption de la charte des droits fondamentaux, la méthodologie utilisée
pour vérifier la compatibilité des propositions législatives avec ce nouvel instrument a été
profondément révisée et améliorée, la Commission n’a pas choisi d’intégrer la prise en compte de
la charte sociale européenne dans l’examen préalable des textes envisagés 35. De la même manière,
lorsque la Commission s’est engagée, dans sa Communication relative à une « législation
intelligente »36 à « refléter le nouveau statut juridique de la Charte des droits fondamentaux de
l’UE » et à renforcer l’analyse des incidences de la législation sur les droits fondamentaux », elle
n’a pas fait référence à la charte sociale européenne. Les lignes directrices adoptées dans le cadre
du programme « mieux légiférer »37 ne font pas exception. Cette marginalisation de la charte
sociale européenne n’a toutefois rien d’irrévocable.
L’adoption de mesures positives visant à assurer la réalisation des droits sociaux, dont ceux
inscrits dans la charte sociale, pourrait même s’imposer pour éviter tout risque d’invalidité des
normes adoptées38. Cela deviendrait nécessaire si la Cour de justice, en tant que juridiction
constitutionnelle, fournissait l’impulsion en acceptant d’examiner, dans le cadre du contrôle de
légalité, non seulement la violation des droits sociaux fondamentaux par des normes restrictives
mais aussi l’atteinte qui résulte de l’absence d’action positive en faveur de la protection de ces
droits.

33

Cf. notamment les paragraphes 17 et 19 du Mémorandum d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union
européenne.
34
Document de Bruxelles sur l’avenir de la protection des droits sociaux en Europe, op. cit.
35
O. DE SCHUTTER, « The European Social Charter in the Context of implementation of the EU Charter of
Fundamental Rights », loc. cit., p. 22.
36
« Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne », Communication de la Commission du 8 oct.
2010, COM(2010) 543 final.
37
Lignes directrices du 7 Juil. 2017, SWD (2017) 350.
38
En ce sens : O. DE SCHUTTER, « The European Social Charter in the Context of implementation of the EU
Charter of Fundamental Rights », Study for the AFCO (Constitutional Affairs) Committee of the European
Parliament, DG for Internal Policies, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European
Parliament, 2016.
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Une telle approche s’inscrirait dans la ligne des « Principes directeurs relatifs aux droits de
l'homme et aux entreprises des Nations unies »39. Pour remplir leur obligation de protéger les
droits, les États sont tenus, notamment, « de faire en sorte que les autres lois et politiques régissant
la création et l’exploitation courante des entreprises, comme le droit des sociétés, n’entravent pas
mais favorisent le respect des droits de l’homme par ces entités ». Le commentaire qui
accompagne cette disposition des Principes précise qu’il ne suffit pas de faire comme si le droit
des sociétés était neutre, sans effet sur les droits de l’homme, dans la mesure où il ne concerne pas
directement ces droits. Au contraire, il indique qu’il faut concevoir le droit des sociétés de manière
à ce qu’il incorpore, positivement, des dispositions nécessaires pour que les entreprises, dans
l’exercice de leur activité, respectent les droits de l’homme. Il en va de même pour les droits
sociaux fondamentaux dans l’Union européenne : leur force juridique dépend de mesures
permettant leur protection au sein même du droit des affaires qui détermine le cadre réglementaire
dans lequel les entreprises évoluent. Cela implique un renversement de perspective. Plutôt que de
se contenter d’affirmer, par exemple, que la libre circulation des marchandises ne doit pas remettre
en cause le droit de grève, comme le fait le règlement « Monti »40 ou d’indiquer, au titre des
« mécanismes de règlement des conflits » du règlement « Monti II » (mort-né), que les juridictions
nationales doivent mener un contrôle de proportionnalité pour vérifier si « une action collective
[…] ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le ou les objectifs poursuivis »
lorsqu’elle restreint la liberté d’établissement ou de prestation de services, il faudrait garantir la
protection du droit à l’action collective dans le cadre des libertés de circulation : déterminer
quelles actions sont ouvertes en cas d’atteinte à ce droit, quels en sont les titulaires, quelles
sanctions s’imposent etc. Dans l’Union européenne, cette dimension positive des droits sociaux
fondamentaux, combinée à leur application transdisciplinaire, a longtemps été ignorée mais,
comme le montrent certains développements récents, ce n’est pas une fatalité à laquelle il faut se
résoudre41.

39

Haut Commissariat aux droits de l'homme, Principes directeurs et entreprises : mise en oeuvre du cadre de
référence « protéger, respecter et réparer » des Nations unies, 2011.
40
Règlement 2679/98 du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre
circulation des marchandises entre les États membres (JO L 337/8 du 12 déc. 1998). Selon l’article 2 du règlement,
celui-ci « ne peut être interprété comme affectant d'une quelconque manière l'exercice des droits fondamentaux, tels
qu'ils sont reconnus dans les États membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève ».
41
V. cependant la directive 2014/95 du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la
publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et
certains groupes, JO L 330 du 15 nov. 2014, p. 1.

47

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

B. Le renouvellement du contrôle a posteriori du respect des droits sociaux
En allant du plus simple au plus compliqué, trois idées, permettant de faire jouer les synergies
européennes, peuvent être mise en avant. La première consiste dans une systématisation de
l’intégration, dans les décisions de la Cour de justice, d’analyses comparatives, sur le modèle des
références aux « droits internes et international pertinents » dans les décisions de la Cour
européenne des droits de l’homme. Dans les décisions de la Cour de justice, une partie spécifique
intitulée « le droit international et européen pertinent » pourrait, sans trop de difficulté, trouver sa
place et favoriser la prise en compte des dispositions de la charte sociale, notamment.
Une autre évolution pourrait concerner le contrôle de proportionnalité mis en œuvre par la Cour de
justice, afin de l’aligner sur celui de la Cour européenne des droits de l’homme, en cas de conflit
entre droits sociaux et libertés économiques (liberté d’établissement, de prestation de services et,
plus largement, liberté d’entreprise). Dans le contrôle opéré par la Cour de justice, il manque, en
effet, le plus souvent, le contrôle de proportionnalité stricto sensu, par lequel le juge vérifie que
l’atteinte au droit, même nécessaire pour atteindre un objectif légitime, ne porte pas atteinte à sa
substance même42.

En dernier lieu, on peut envisager un élargissement de la conception de sa compétence par la Cour
de justice, pour accepter certaines actions en vue de la protection des droits sociaux. Cette
évolution peut prendre plusieurs voies. Elle pourrait conduire la Cour de justice à juger recevables
les actions sur le fondement des droits sociaux, en cas de restriction résultant de l’exercice des
libertés économiques, un renversement de perspective, par rapport à la solution retenue dans
l’affaire AGET Iraklis43, mais qui trouve précisément sa justification dans cette décision. Si l’effet
utile d’une directive sociale permet de la considérer applicable à des situations qu’elle ne couvre
pas, de même l’effet utile pourrait justifier que des mesures de régulation des activités
économiques soient envisagées sous l’angle des droits sociaux fondamentaux. De même, si la
liberté d’établissement s’applique pour la seule raison que le capital de la société appartient à des
personnes établies dans plusieurs États de l’Union, alors l’extension du domaine de la liberté
d’établissement, qui n’est plus subordonnée à aucune mobilité permet d’attraire toute action des
société européenne dans le champ de la charte des droits fondamentaux et donc des actions
possibles, devant la Cour de justice, sur le fondement des droits sociaux qui y figurent.
L’élargissement de la compétence de la Cour de justice pourrait se traduire, enfin, par une
conception plus ouverte de la compétence de l’Union européenne, dans le champ de
42
43

Pour une illustration récente, v. CJUE, 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15 et Bougnaoui, C-188/15.
Précité.
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l’harmonisation sociale : cette autre extrapolation, à partir de l’arrêt AGET Iraklis, permettrait de
considérer, non pas qu’une directive sociale a pour objectif de ne pas trop limiter les libertés
économiques (ce qui est paradoxal, compte tenu de l’objectif de protection des droits sociaux qui
est le sien) mais au contraire de décider que la finalité sociale justifie une application à des
situation non expressément visées.

On l’aura compris, la renaissance (naissance ?) d’une Europe véritablement sociale nécessite
surtout une transformation des modalités de prise en compte des droits sociaux par les institutions
de l’Union européenne, et tout spécialement par la Cour de justice. En tant que Cour
constitutionnelle, il lui revient de rééquilibrer les rapports entre droits sociaux et libertés
économiques : à défaut, ce n’est pas seulement la relance de l’Europe sociale qui risque d’échouer,
mais celle de l’Union elle-même, à qui les Cours constitutionnelles nationales auront beau jeu de
résister, au nom d’une conception des droits fondamentaux moins défavorable aux premiers44.

44

Cf. D. GRIMM, The Constitution of European Democracy, OUP, 2017, p. 241, au sujet de la nécessité, pour la Cour
constitutionnelle allemande, de continuer à assurer son rôle de gardien des droits fondamentaux.
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DEUXIÈME PARTIE :
REPENSER LE CADRE CONCEPTUEL DES DROITS SOCIAUX

***

La fonction des droits sociaux, du pilier au socle
Mélanie SCHMITT
Maître de conférences, Université de Strasbourg, UMR 7354 DRES

Envisager les droits sociaux comme des remèdes aux crises européennes implique de s’interroger
sur la conception qu’en retiennent les systèmes normatifs européens 1 et, de manière
interconnectée, sur leur fonction au sein et à l’interface de ces systèmes fragmentés. Ma démarche
consiste à envisager le passage d’une approche négative des droits sociaux, historiquement
première et encore dominante (I), à une approche constructive et positive des droits sociaux. Les
concepts de « pilier » et de « socle », pourtant désignés comme synonymes par la Commission
européenne, correspondent selon nous à deux options distinctes dans cette perspective (II).

I. Rompre avec l’approche négative des droits sociaux
L’approche négative des droits sociaux repose sur une conception à la fois défensive (A) et
minimaliste (B) de ces droits, dont il faut relever les insuffisances.

Nous visons par l’expression « systèmes normatifs européens » les différents ensembles de normes émanant
d’organisations européennes : le système normatif de l’Union européenne ; ceux de la Charte sociale européenne, de la
Convention européenne des droits de l’Homme, ou encore de l’OCDE, de l’AELE, etc. Nous nous intéresserons
exclusivement aux systèmes de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.
1
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A. Une conception défensive des droits sociaux : des droits « contre »
Très schématiquement, les droits sociaux sont traditionnellement envisagés dans une approche que
l’on peut qualifier de « négative » ou défensive, bien connue2. Délicate à délimiter, cette catégorie
de droits a suscité et suscite encore des contestations tenant à leur identification, leur nature
juridique3, leurs caractères, leur effectivité (notamment leur justiciabilité4) et, plus profondément
encore, leur juridicité elle-même. Leur appartenance aux catégories des droits de l’homme ou des
droits fondamentaux persiste ainsi à faire l’objet de controverses. La distinction opérée par le
Conseil de l’Europe dans ses normes, dans l’organisation interne de ses services et jusque dans la
présentation de ses missions sur son site internet en constitue le reflet évident 5. Sans obérer ces
controverses, nous envisageons les droits sociaux comme les droits garantis par les textes
constitutionnels et internationaux qui permettent de satisfaire les besoins sociaux des personnes
ainsi que de promouvoir la cohésion sociale et la solidarité ; il s’agit donc des droits recouvrant la
protection sociale, le logement, l’emploi, l’éducation et la santé6.
Contestés, les droits sociaux prennent les contours de droits d’opposition, de « droits contre » en
ce sens qu’ils sont appréhendés au travers de leur relation antagoniste à une autre catégorie de
droits, qui les dominent : les droits économiques d’une part, les droits civils et politiques d’autre
part.
Au sein du système juridique de l’Union européenne, les droits sociaux s’opposent ainsi au projet
économique fondateur, dont ils sont analysés comme des obstacles dans une perspective
néolibérale prédominante7. Les droits sociaux sont opposés aux droits et libertés économiques ; les
deux séries de droits s’articulent selon la figure du conflit, de sorte qu’il convient alors de les
concilier, de les « mettre en balance ». Désormais systématiquement appliquée par la Cour de
2

Sur cette représentation, v. parmi une littérature abondante, C. MIGUEL HERRERRA, Les droits sociaux, PUF, Que
sais-je, n° 3847, p. 12 et s.
3
Ainsi, les droits sociaux obéiraient selon certains à un modèle proactif de droits, visant le changement institutionnel
et se détachant du modèle individualiste des droits subjectifs fondé sur la protection juridictionnelle. Cette théorie a été
exposée par S. FREDMAN, “Transformation or Dilution: Fundamental Rights in the EU Social Space”, European
Law Journal, vol. 12, No 1, January 2006, p. 41-60. Adde M. DOWELL-JONES, “The Economics of the Austerity
Crisis: Unpicking Some Human Rights Arguments”, Human Rights Law Review, 2015, 15, p. 193–223.
4
La question de la justiciabilité des droits sociaux est sans nul doute celle qui a donné lieu aux oppositions doctrinales
les plus vives. V. pour une présentation des thèses en présence, D. ROMAN, « Introduction. La justiciabilité des droits
sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social », in D. ROMAN (dir.), Les droits sociaux, entre droits
de l’Homme et politiques sociale. Quels titulaires pour quels droits ?, Paris LGDJ Lextenso, 2012, p. 1 et s., T.
GRÜNDLER, « La doctrine des libertés fondamentales à la recherche des droits sociaux », in D. ROMAN, (dir.),
Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, rapport final, novembre 2010.
Adde N. ALIPRANTIS, « Les droits sociaux sont justiciables », Dr. Soc., 2006, p. 162.
5
V. la contribution de C. NIVARD, « Les droits sociaux et le Conseil de l’Europe », dans la présente publication.
6
V. ROMAN, D., « Introduction. Les droits sociaux, “droits des pauvres” ou droits de l’Homme ? », op. cit..
7
V. A. SUPIOT, « L’Europe gagnée par “l’économie communiste de marché” », Notre Europe, « Viking-LavalRüffert : entre libertés économiques et droits sociaux fondamentaux où se trouve l’équilibre ? »,
http://www.institutdelors.eu/011-1615-Debat-Viking-Laval-Raffert-Libertes-economiques-versus-droits-sociauxfondamentaux-ou-se-situe-l-equ.html, consulté le 21 août 2017.
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justice, cette opération n’est pas inédite. Développée par la Cour européenne des droits de
l’homme, elle est inhérente au principe de proportionnalité, lequel constitue la méthode privilégiée
par la Cour de Strasbourg pour résoudre les conflits entre les droits protégés par la Convention8.
Dès lors qu’elle repose sur l’affirmation de l’égale valeur des droits et libertés en conflit et,
partant, le refus d’une hiérarchie entre ceux-ci, il n’est a priori guère surprenant que la Cour de
Luxembourg s’en inspire pour résoudre les conflits entre droits fondamentaux issus de la Charte de
l’Union européenne, ce texte ayant précisément été analysé comme plaçant les droits
économiques, sociaux, civils et politiques sur un pied d’égalité, rompant ainsi avec la
traditionnelle hiérarchie des différentes catégories de droits fondamentaux qui place les droits
sociaux au second plan9. La jurisprudence de la Cour de justice révèle cependant la permanence de
la prédominance des libertés économiques, sur lesquelles s’est construit le projet européen de
marché commun et qui conduit à envisager la catégorie des droits sociaux comme droits sociaux
« de manière indirecte et fonctionnelle, comme un corollaire indispensable à la réalisation du
marché intérieur »10. En dépit d’un apparent assouplissement de la méthode consacrée par les
fameux arrêts Laval et Viking, les libertés économiques demeurent l’élément central dans le
raisonnement des juges luxembourgeois. L’arrêt AGET Iraklis en date du 12 décembre 201611
constitue une nouvelle illustration plus que patente de la hiérarchie préservée entre droits
économiques et sociaux. Deux éléments convergents sont mis en lumière par cette décision12. Tout
d’abord, la Cour de justice soumet aux exigences des libertés d’établissement et d’entreprendre
toute réglementation nationale instaurant une autorisation de licenciement économique dès lors
qu’elle peut s’appliquer à des employeurs dont la société fait partie d’un groupe de dimension
européenne. Ensuite, elle conforte la liberté d’entreprendre (consacrée à l’article 16 de la Charte
des droits fondamentaux) comme le point de départ de son raisonnement, les droits sociaux
demeurant dès lors appréhendés uniquement au travers des restrictions qu’ils peuvent apporter à
l’exercice de cette liberté13.

V. P. DUCOULOMBIER, Les conflits de droits fondamentaux devant la Cour européenne des droits de l’Homme,
Bruylant, 2011.
9
P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », in L. GAY, E. MAZUYER,
D. NAZET-ALLOUCHE (dir.), Les droits sociaux fondamentaux. Entre droits nationaux et droits européen, Bruylant,
2006, p. 237 ; M.-C. PONTHOREAU, « Le principe de l’indivisibilité des droits : l’apport de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne à la théorie générale des droits fondamentaux », RFDA, 2003, p. 928.
10
M. BENLOLO-CARABOT, « Chapitre 2. Les droits sociaux dans l’ordre juridique de l’Union Européenne. Entre
instrumentalisation et “fondamentalisation” », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 1/ 2012, consulté le 21 août
2017.
11
Aff. C-201/15, ECLI:EU:C:2016:972.
12
V. les observations de S. LAULOM, « L’arrêt AGET Iraklis, un nouvel arrêt Laval ? », Sem. Soc. Lamy, n° 1753 du
23 janvier 2017, p. 8.
13
V. les § 66 et suivants de l’arrêt AGET Iraklis.
8
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Au sein du système juridique du Conseil de l’Europe, la relation d’opposition des droits sociaux
face aux droits civils et politiques se fait plus subtile. Contrairement à la Charte des droits
fondamentaux de l’Union, les instruments du Conseil de l’Europe dissocient nettement les deux
catégories de droits ; les systèmes normatifs de la Convention européenne des droits de l’homme et
de la Charte sociale européenne sont nettement déséquilibrés14. Néanmoins, certains droits sociaux
peuvent être protégés par le truchement de droits civils et politiques, brouillant la frontière entre
les catégories de droits tout en renforçant leur indivisibilité et leur effectivité15. Outre les articles 4
et 11 de la Convention, qui consacrent des droits de l’homme « mixtes »16 en lien direct avec le
travail (respectivement l’interdiction du travail forcé et la liberté syndicale 17), d’autres dispositions
conventionnelles ont été appliquées par les juges de Strasbourg, y compris horizontalement, aux
relations de travail et permettent de protéger les droits des travailleurs18. Si l’invocation de
l’indivisibilité des droits de l’homme relativise leur opposition 19, elle ne la dissout toutefois
jamais.

J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, « Charte sociale européenne et Convention européenne des droits de l’homme : quelles
perspectives pour les 10 prochaines années ? », https://rm.coe.int/1680490831, consulté le 21 août 2017.
15
D. ROMAN, « Section 2. Les droits civils au renfort des droits sociaux. L’interchangeabilité des droits
fondamentaux dans le discours judiciaire », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 1/2012, consulté le 21 août
2017. Sur les rapports entre les deux instruments du Conseil de l’Europe, v. J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, « Charte
sociale européenne et Convention européenne des droits de l’homme : quelles perspectives pour les 10 prochaines
années ? », op. cit., et, plus généralement A. CARILLON, Les sources européennes des droits de l'homme salarié,
Bruylant, 2006 ; J.-F. FLAUSS, « Les interactions normatives entre les instruments européens relatifs à la protection
des droits sociaux », in J.-F. FLAUSS (dir.), Droits sociaux et droit européen. Bilan et prospective de la protection
normative, Bruylant-Nemesis, 2002, p. 89.
16
Les droits de l’Homme mixtes ou hybrides appartiennent à la fois à la catégorie des droits civils et politiques et à
celle des droits sociaux. Ils sont ainsi consacrés par les instruments consacrés spécifiquement à l’une ou à l’autre des
catégories : d’une part, la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international des droits civils et
politiques, d’autre part, la Charte sociale européenne et le Pacte international des droits économiques, sociaux et
culturels.
17
La Cour européenne des droits de l’homme retient une conception élargie de la liberté syndicale, étendue au droit de
négociation collective (Cour EDH, gr. ch., 12 nov. 2008, Demir et Baykara c. Turquie, req. n° 34503/97, § 154, J.-P.
MARGUÉNAUD et J. MOULY, « L’avènement d'une Cour européenne des droits sociaux (à propos de CEDH 12
nov. 2008, Demir et Baykara c. Turquie) », D., 2009, p. 739 ; H. Tissandier, « Pas de liberté syndicale sans droit à la
négociation collective », RJS, 3/2009, p. 195 ; F. SUDRE, « Syndicats : l'interprétation constructive de la liberté
syndicale au sens de l'article 11 de la Convention EDH », JCP S, 2009. 14 ; N. HERVIEU, « La Cour européenne des
droits de l'homme, alchimiste de la liberté syndicale », RDT, 2009, p. 288) et, de manière moins explicite, au droit de
grève (CEDH 21 avr. 2009, Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie, req. n° 68959/01, v. J. MOULY et J.-P. MARGUÉNAUD,
« La Cour européenne des droits de l'homme à la conquête du droit de grève », RDT, 2009, p. 499).
18
V. F. DORSSEMONT, K. LÖRCHER, I. SCHÖMANN (ed.), The European Convention on Human Rights and the
Employment Relation, Hart Publishing, 2013.
19
V. not. J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, « Avant-propos sur l’inscription des droits sociaux dans la Convention
européenne des droits de l’homme. Préalables méthodologiques sur la justiciabilité des droits sociaux », CRDF n° 3,
2004, p. 83, https://www.unicaen.fr/puc/images/crdf0311akandji.pdf.
14
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B. Une conception minimaliste des droits sociaux : des droits rétrogradés au rang de
principes
L’« approche défensive » correspond à une conception minimaliste des droits sociaux, qui se
concrétise particulièrement par l’utilisation privilégiée de la notion de « principes », préférée à
l’usage d’une approche en termes de droits. Cette préférence a des conséquences tant sur le
contenu des droits sociaux que sur leur statut.
Cette conception correspond à la formulation et au statut réducteurs que les droits sociaux se
voient conférer par la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Sur ce fondement, l’on sait que la
Cour de justice de l’Union européenne refuse de voir dans les droits sociaux de véritables droits,
les reléguant au rang de « principes » non exigibles par leurs titulaires, retenant pour ce faire une
interprétation très restrictive et contestable de l’article 52 § 5 de la Charte20 tel que précisé par les
Explications21.
L’on trouve également la présence de cette conception dans le système juridique français, l’alinéa
2 du préambule de la Constitution de 1946 consacrant des « principes politiques, économiques et
sociaux » comme étant « particulièrement nécessaires à notre temps ». Dans le même sens, une
série de « principes essentiels » du droit du travail22 a été élaborée par un éphémère comité
d’experts, avant de se voir écartés par les parlementaires de l’Assemblée nationale dans le cadre
des débats sur le projet de réforme du droit du travail en 2016. La doctrine avait soulevé
l’ambiguïté de cette expression.
Plus récemment encore, le socle européen adopté par la Commission européenne le 26 mars 201723
se compose de « 20 principes et droits essentiels », lesquels sont destinés à « socialiser » la

Article 52 § 5 : « Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre
par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États
membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur
invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. » Suivant
l’Explication de cette disposition, les principes « ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action
positive de la part des institutions de l'Union ou des autorités des États membres […]. À titre d'illustration, citons,
parmi les exemples de principes reconnus dans la Charte, les articles 25, 26 et 37. Dans certains cas, un article de la
Charte peut contenir des éléments relevant d'un droit et d'un principe : par exemple, les articles 23, 33 et 34. »
21
P. RODIÈRE, « Un droit, un principe, finalement rien ? Sur l’arrêt de la CJUE du 15 janvier 2014, Association de
médiation sociale », Sem. Soc. Lamy, n° 1618 du 17/02/2014.
22
Rapport au Premier ministre du Comité chargé de définir les principes essentiels du droit du travail,
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/01/25.01.2016_remise_du_rapport_badinter.
pdf, consulté le 21 août 2017. Pour une présentation succincte, v. G. DUMORTIER, L. PÉCAUT-RIVOLIER,
« Naissance des principes essentiels du droit du travail », RDT, 2016, p. 79.
23
Communication « Mise en place d’un socle européen des droits sociaux » du 26 avril 2017, COM(2017) 150.
Pour une présentation du projet de socle européen des droits sociaux, v. K. CHATZILAOU, « Vers un socle européen
des droits sociaux : quelles inspirations ? », RDT, 2017, p. 175 ; N. MOIZARD, « Vers des “principes essentiels”
européens », Sem. Soc. Lamy, n° 1719 du 14/04/2016.
20
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politique économique et budgétaire des États membres24. En réalité, il ne s’agit pas tant de
renforcer la portée des droits sociaux déjà consacrés par la Charte de l’Union européenne, ni de
consacrer des droits nouveaux au sein du système normatif de l’Union, que de poser des
« principes essentiels qui devraient devenir communs aux États membres participants et orienter
leur politique sociale et de l’emploi, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de relever les défis et de
satisfaire les besoins de la zone euro »25. Ces principes sont ainsi destinés à guider l’action future
des États, le rôle de l’Union et de la Commission en particulier étant d’« aider en fixant le cadre, en
donnant les orientations et en établissant des règles du jeu équitables ». Loin d’être neutre26, ce choix

terminologique suscite l’interrogation sur la nature juridique des principes, rejaillissant
immanquablement sur la catégorie des droits sociaux. Selon l’optique initiale de la Commission
européenne, le socle vise à « compléter [les droits sociaux] en détaillant un certain nombre de
principes essentiels », ces derniers permettant de concrétiser et de rendre effectifs les premiers 27.
Probablement influencée par les positions critiques émises à l’encontre de son ébauche de socle,
pointant l’absence d’une « grammaire »28 des droits et demandant une clarification de la
distinction entre droits et principes29, la Commission a finalement opté pour l’affirmation de
« principes et droits », sans toutefois préciser le contenu de chaque catégorie, ni préciser leur
portée juridique et leur articulation.
Il est intéressant de relever que le choix de la notion de « principes » est plus ancien au sein des
systèmes normatifs internationaux et nord-américains, de sorte que se dessine une certaine
continuité, une permanence qui transcende les systèmes normatifs. L’Accord nord-américain de
coopération dans le domaine du travail (ANACT, 1994), annexé à l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA), consacre ainsi onze « principes » (guiding principles). Le choix pour cette
terminologie résulte de la volonté des signataires (le Canada, les États-Unis et le Mexique) d’éviter
Ils doivent « contribuer au bon fonctionnement et à l’équité des marchés du travail et des systèmes de protection
sociale ».
25
V. Commission européenne, « Première ébauche préliminaire de socle européen des droits sociaux » accompagnant
la Communication « Lancement d’une consultation sur un socle européen des droits sociaux » du 8 mars 2016,
Annexe 1, COM(2016) 217, p. 2.
26
K. CHATZILAOU, « Vers un socle européen des droits sociaux : quelles inspirations ? », RDT, 2017, p. 175.
27
Dans son document de consultation, la Commission européenne indique également que « Ces principes s'érigent
autour d'un certain nombre de droits déjà inscrits dans des sources de droit de l’UE et d’autres sources de droit
pertinentes et définissent plus en détail les différentes manières de les rendre opérationnels. Ils s'inspirent également
des orientations existantes au niveau de l’UE ».
28
A. LYON-CAEN, « Socle européen », RDT, 2016, p. 449.
29
V. le document des services de la Commission européenne, Report of the public consultation, SWD(2017) 206, p.
15 : “A common view was that this relationship could be further clarified, and that alignment of individual principles
with the relevant provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union could improve legal
certainty29. […] It was also noted that the draft text of the Pillar combined rights directed at individuals with
principles targeting employment and social systems. Therefore, many considered that the final Pillar should draw a
clearer distinction between individual rights and systemic principles. […] Certain stakeholders put forward that more
clarity on access to and enforceability of rights would be important to make the Pillar more visible and operational for
citizens and all players involved in implementation.”
24
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toute référence aux standards internationaux et de couvrir les principes qui sous-tendent les droits
internes très disparates des États30. L’approche en termes de « droits » sociaux est ainsi écartée
afin de ne pas soumettre ces États à des revendications de justiciabilité qui pourraient les priver
d’une part de leur souveraineté.
L’approche des core labour standards (« normes fondamentales du travail ») adoptée par
l’Organisation internationale du travail (OIT) dans sa déclaration de 1998 sur « les principes et
droits fondamentaux au travail »31 conforte cette approche en termes de principes. Elle ajoute
encore à l’ambiguïté en consacrant la notion, non définie, de « principes fondamentaux ».
L’explication la plus plausible de ce choix terminologique est que l’OIT a considéré que la notion
de droits ne pouvaient être opposée aux États n’ayant pas ratifié les conventions dites
« fondamentales », bien que d’autres textes internationaux, comme la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948, le Pacte international des droits civils et politiques et le Pacte
international des droits économiques, sociaux et culturels, tous deux adoptés en 196632, consacrent
ces droits de manière universelle.
La grammaire des principes est justifiée ainsi par l’OIT : la déclaration de 1998 « entend ainsi
apporter une réponse aux défis de la mondialisation de l’économie, […]. Elle [la mondialisation]
doit donc s’accompagner d’un minimum de règles du jeu social fondées sur des valeurs communes
qui permettent aux intéressés eux-mêmes de revendiquer leur part légitime des richesses qu’ils ont
contribué à créer ». Il en ressort une réduction des droits sociaux autour d’un contenu minimal.
Cette approche a été vivement critiquée par certains auteurs, qui soulignent la prise de distance de
l’OIT avec son ambition et sa méthode initiales33. Comme le souligne Alain Supiot, « lier les
obligations constitutionnelles des États membres à un tout petit nombre de conventions […], sape
la légitimité de toutes les autres conventions internationales du travail, dont le caractère purement
facultatif et volontaire se trouve ainsi souligné »34. Si l’OIT a modifié sa méthode dix ans plus
tard, lors de l’adoption de la Déclaration de 2008 sur « la justice sociale pour une mondialisation
équitable », laquelle consacre le concept de « travail décent » comme guide de son action sans plus

30

V. Ph. ALSTON (ed.), Labour Rights as Human Rights, Oxford, OUP, 2005, p. 2-3.
Texte disponible en ligne http://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm, consulté le 21 août 2017. V. C. LA
HOVARY, Les droits fondamentaux au travail. Origines, statut et impact en droit international [en ligne], Genève,
Graduate Institute Publications, 2009 (consulté le 21 août 2017).
32
Ph. ALSTON (ed.), Labour Rights as Human Rights, op. cit.
33
La Déclaration de 1998 a notamment suscité une controverse doctrinale entre trois auteurs. V. Ph. ALSTON,
« “Core Labour Standards” and the Transformation of the International Labour Rights Regime », E.J.I.L., vol. 15, nº 3,
2004, p. 457-521 ; B. LANGILLE, « Core Labour Rights – The True Story (Reply to Alston) », E.J.I.L., vol. 16, nº 3,
2005, p. 409-437 ; F. MAUPAIN, “Revitalization Not Retreat: The Real Potential of the 1998 ILO Declaration for the
Universal Protection of Workers’ Rights”, E.J.I.L., vol. 16, nº 3, 2005 (a), p. 439-465 ; Ph. ALSTON, “Facing Up to
the Complexities of the ILO’s Core Labour Standards Agenda”, E.J.I.L., vol. 16, nº 3, 2005 (a), p. 467-480.
34
A. SUPIOT, « Quelle justice sociale internationale au XXIe siècle ? », conférence Le Cap, 15 septembre 2015.
31
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sélectionner un nombre restreint de conventions qui lui correspondraient, l’approche des core
labour standards a laissé des traces, très clairement perceptibles dans le système normatif de
l’Union européenne.
Elle conduit ainsi à s’interroger sur l’opération qui consiste à déterminer le « contenu essentiel »
d’un droit, ainsi que l’exige l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne afin d’encadrer l’existence et l’étendue des dérogations et restrictions autorisées. Il n’y
a dès lors plus qu’un pas à franchir pour envisager la définition d’un contenu minimal des droits.
Un tel basculement a pu être observé en matière de politique sociale de l’Union européenne :
l’harmonisation minimale en matière sociale, interprétée d’abord par la Cour de justice comme
devant permettre une protection renforcée au niveau national, est désormais conçue comme le
niveau maximal de protection que les syndicats sont en droit de revendiquer, spécialement dans le
cadre d’actions collectives telles que la grève ou la négociation collective. Inaugurée dans le
contexte particulier de l’affaire Laval, cette inflexion a été étendue au cœur de la politique sociale
désormais subordonnée aux politiques économiques et budgétaires de l’Union et des États
membres dans le cadre du Semestre européen35. Dès lors que le cadre conceptuel est dominé par
les théories économiques néolibérales, le contenu minimal tend encore à s’amenuiser en période de
crise économique. On retrouve l’idée que la crise justifie une réduction des droits sociaux.
Dernièrement, l’initiative visant à une révision de la directive de 1991 sur l’obligation
d’information des travailleurs36, que la Commission européenne a soumise à la consultation des
partenaires sociaux dans le cadre de son « socle »37, conforte cette approche. La Commission
envisage en effet d’inscrire dans ce texte des « droits minimaux » pour tous les travailleurs quel
que soit le type d’emplois, des « normes fondamentales en matière de travail », soit un équivalent
des core labour standards internationaux. L’emploi de ces termes multiples et non définis,
auxquels s’ajoutent les expressions « minimum de conditions de travail », « normes européennes
minimales » et même « protection élémentaire » des travailleurs, renforce la controverse sur la
nature et le statut des droits sociaux et, par la même, en conforte une conception réductrice.

Sur cet aspect, v. notre article, « La recomposition du droit du travail de l’Union européenne », Dr. Soc., 2016,
p. 703.
36
Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur
des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, JOCE, n° L 288, 18 octobre 1991, p. 32.
37
Commission européenne, « Première phase d’une consultation des partenaires sociaux, organisée en vertu de
l’article 154 du TFUE, sur l’éventualité d’une révision de la directive relative à la déclaration écrite (directive
91/533/CEE) dans le cadre du socle européen des droits sociaux », 26 avril 2017, C(2017) 2611 final.
35
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II. Construire une approche positive des droits sociaux
Le second temps de notre démarche consiste à envisager un renversement de perspective de la
fonction attribuée aux droits sociaux en lien avec le passage d’une conception défensive à une
conception offensive des droits sociaux38.
Il s’agit ainsi d’envisager les droits sociaux comme l’élément essentiel à la refondation du modèle
social européen39, en centrant ce dernier sur les personnes et non sur les marchés. Ce changement
d’orientation répond à une nécessité urgente de survie de l’Union européenne en tant
qu’organisation et que projet politique. Ainsi, selon la Confédération européenne des syndicats,
« l’Union européenne est aujourd’hui à la croisée des chemins : soit elle se réforme et se
transforme en une Europe plus juste et plus sociale, soit elle risque de s’écrouler »40. Les initiatives
de la Commission européenne entourant le Socle européen des droits sociaux doivent être vues
comme une réponse à cette problématique.
L’ambition de notre démarche dépasse toutefois cet objectif. Elle implique que soit restituée au
droit sa fonction anthropologique par laquelle il participe à la constitution de l’humain, de la
personne41, et que les droits sociaux ne soient pas envisagés uniquement comme des arguments du
discours politique aujourd’hui largement dominé par l’idéologie économique. Il s’agit donc de
remettre la question des valeurs au centre de la réflexion juridique. Un auteur considère ainsi que
le risque, aujourd’hui, est qu’un nouveau droit se construise « sans finalités et sans valeurs »42, à
tout le moins autres que celles découlant du dogme du marché43.
Les évolutions normatives récentes et en cours permettent-elle de favoriser cette approche
positive ? Pour répondre à cette question, l’initiative de la Commission européenne de mettre en
place un « socle » des droits sociaux au sein de la zone euro nous fournit un point de départ
pertinent44. La terminologie différente choisie par la Commission dans les deux versions française
Dans ce sens déjà, à propos des réponses juridiques nouvelles qu’appellent les nouvelles formes de déshumanisation
du travail dues à la robotisation et à l’informatisation, v. A. Supiot, Au-delà de l’emploi, Flammarion, 2nde éd., 2016,
préface, p. XVII. L’auteur considère que ces réponses « ne sont envisagées que sous l’angle défensif des obligations
de préservation de la santé mentale […] alors qu’elles ouvrent aussi une voie offensive pour réinsérer la question du
contenu et du sens du travail dans le périmètre de la négociation collective ».
39
Sur l’approche juridique du modèle social européen, v. G. SPYROPOULOS, « L’avenir incertain du modèle social
européen dans une Europe élargie », Dr. soc., 2005, p. 603 ; J. BROUILLET, M. RIGAUX et F. VANDAMME, « Le
modèle social européen : source ou moteur de la construction européenne ? », Dr. soc., 2006, p. 1176. Sur l’approche
économique du modèle social européen, v. C. MATHIEU, H. STERDYNIAK, « Le modèle social européen et
l'Europe sociale », Revue de l'OFCE, 2008/1 (n° 104), p. 43-103.
40
Résolution de la CES sur l’avenir de l’Europe, 26-27 octobre 2016.
41
A. SUPIOT, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2009.
42
Jacques COMAILLE, À quoi nous sert le droit ?, Gallimard, 2015, p. 38.
43
V. A. SUPIOT, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Seuil, 2010.
44
Sur le contenu de cette initiative, v. la communication de Simon DEAKIN dans la présente publication.
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(« socle ») et anglaise (pillar) nous semble révélatrice de deux perspectives différentes. Le terme
« pilier » renvoie ainsi à une conception correctrice des droits sociaux (A), que permet de dépasser
le terme « socle » en ouvrant la voie à une approche positive des droits sociaux (B).

A. Les droits sociaux comme « pilier » : des droits « correcteurs »
L’idée d’un pilier conduit à appréhender les droits sociaux comme un élément vertical et partiel45,
positionné aux côtés d’autres éléments de même type, c’est-à-dire d’autres piliers sectoriels telles
que le sont la politique économique de l’Union européenne, l’Union monétaire ou encore la
surveillance budgétaire. Dans cette représentation, la politique sociale peut être analysée comme
un pilier distinct des précédents. Toutefois, en réalité, elle peine à trouver une place autonome
dans cette configuration puisqu’elle se trouve intégrée (désintégrée) dans les mécanismes de
gouvernance économique, tout en constituant un instrument de réalisation des droits sociaux.
Les conflits naissant de l’empiètement des piliers économiques sur les piliers sociaux mettent en
lumière la problématique essentielle de l’articulation des piliers. Réguler cette articulation des
piliers, a priori tous de même valeur, se fait alors selon une approche dominée par le relativisme.
Il s’agit de privilégier une démarche de conciliation équilibrée des droits sociaux et des droits
économiques, qui rejoint le raisonnement mené par la Cour de justice lorsqu’elle convoque la
liberté d’entreprendre dans son opération d’interprétation des directives sociales.
Dans le même sens, l’optique du socle demeure avant tout économique ; les droits sociaux ne
méritent l’attention de l’Union européenne que dans la mesure où ils peuvent contribuer à
fluidifier le marché, à favoriser le développement économique des entreprises et à garantir une
convergence par le haut de la performance des États membres.
De manière a priori plus surprenante, l’Organisation internationale du Travail a intégré cette
approche également, assumant désormais pleinement une analyse économique des droits sociaux46.
Au sein du département des normes de l’OIT, « l’économie, et les économistes, ont peu à peu pris
le pas sur le droit et les juristes. Le coût économique des normes, l'effectivité pratique de ces
dernières sont désormais débats permanents et, peu ou prou, remises en cause des règles de

Dans le domaine de l’architecture, le pilier désigne une « pile de pierres en forme de support vertical isolé ; p. ext.,
ouvrage de maçonnerie, de bois ou de métal, qui soutient une partie d'un ensemble architectural ». V. Trésor de la
langue française informatisé, http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3175283205 ; consulté le 21
août 2017.
46
Voir en dernier lieu la réponse de l’OIT à la consultation de la Commission européenne sur le socle européen des
droits
sociaux,
« Un
socle
social
pour
approfondir
la
convergence
européenne »,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_490959.pdf,
consulté le 21 août 2017.
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droit »47. L’on comprend mieux ainsi le succès d’un discours reposant sur la justification
économique des droits sociaux.
La réflexion menée par la Commission européenne en vue de « renforcer la dimension sociale de
l’UE »48 emprunte une direction similaire. Cette notion de « dimension sociale » est loin d’être
inédite dans le système de l’Union européenne. Sous l’impulsion du Comité économique et social
européen49, la Commission européenne a entrepris de développer la « dimension sociale du marché
intérieur » en poursuivant toutefois un objectif économique. Ainsi, « (d)ans le cadre d’une
politique macro-économique plus favorable à la croissance de la production et de l'emploi, il est
nécessaire de mettre en œuvre une politique sociale active qui doit contribuer surtout à
l’achèvement d’un grand marché du travail en éliminant les barrières qui limitent encore l’exercice
effectif de deux libertés fondamentales : la liberté de circulation des personnes et la liberté
d’établissement »50. Les directives d’harmonisation sociale sont alors analysées à cette époque
comme des mesures d’accompagnement du marché intérieur, au mieux destinées à corriger les
effets néfastes de celui-ci pour les travailleurs.
Plus récemment, la Commission européenne a entrepris, suivant une approche réductrice
semblable, de renforcer la dimension sociale de l’Union économique et monétaire, laquelle
« correspond à la capacité des mécanismes de gouvernance économique et des moyens
d’intervention à repérer, prendre en compte et surmonter les difficultés et les évolutions
problématiques liées aux politiques mises en place dans l’UEM sur le plan social et en matière
d’emploi »51. Il ne s’agit donc pas d’un rééquilibrage entre objectifs et normes de la politique
monétaire et budgétaire de l’Union d’une part, et de la politique sociale d’autre part. Comme son
intitulé l’indique, cette initiative vise en réalité à traiter les effets sociaux néfastes de l’UEM,
impliquant donc l’incorporation de la politique sociale et des droits sociaux, fussent-ils
fondamentaux, dans le cadre politique et juridique de l’UEM.
La notion de dimension sociale révèle finalement, non pas tant la nature secondaire ou accessoire
de l’Europe sociale et des droits sociaux, mais davantage encore leur fonction légitimante au
bénéfice de l’Union européenne et de son projet économique. Néanmoins, il en ressort une
fonction correctrice des droits sociaux, non seulement mesurable dans une perspective macro-

47

Jean-Claude JAVILLIER, « Les normes internationales du travail : faut-il tout dire ? », Dr. soc., 2017, p. 409.
Commission européenne, « Document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe », COM(2017) 206 du 26
avril 2017.
49
Avis du CESE du 19 novembre 1987 sur les « Aspects sociaux du marché intérieur », JOCE, C 356 du 31 décembre
1987, p. 31.
50
Commission européenne, Document de travail « La dimension sociale du marché intérieur » du 14 septembre 1988,
SEC(88) 1148 final.
51
Communication de la Commission du 2 octobre 2013, COM(2013) 690 final.
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économique, mais également au bénéfice des personnes. Cette approche permet dès lors
d’envisager les droits sociaux comme un véritable socle.

B. Les droits sociaux comme « socle » : des droits « pour »
L’idée de socle, traduit par le terme anglais foundations, se distingue de celle du pilier. Horizontal,
le socle soutient l’ensemble des piliers ; il en forme l’assise, la base52. Les droits sociaux
s’analysent alors comme les fondations de l’Europe. Le président de l’Agence pour les droits
fondamentaux de l’Union européenne exprime la même idée lorsqu’il affirme à propos des droits
de l’homme qu’ils « ne peuvent être considérés comme une option que l’on peut sacrifier. Ils sont
un élément majeur de l'identité européenne. Si nous les perdons, nous perdons l'Europe »53.
Cette conception permet d’entrevoir une approche positive, constructive, des droits sociaux. Deux
éléments distinguent cette approche de la précédente. D’une part, elle propose de voir dans les
droits sociaux, non des droits contre l’économie ou contre la souveraineté des États, mais des
« droits pour » : pour les personnes qui en sont les titulaires et pour la société dans son ensemble.
D’autre part, elle repose sur une vision à long terme, structurelle et non simplement conjoncturelle,
des droits sociaux.
Il s’agit de renforcer les capacités des personnes, de les rendre autonomes, de leur restituer leur
liberté dans le travail54 ; pour la société, il s’agir de concevoir les droits sociaux comme un
investissement au service non seulement de la justice sociale et de la cohésion sociale, mais
également du développement économique durable.
Déjà promue par le collectif d’universitaires dirigés par Alain Supiot à l’initiative de la
Commission européenne à la fin des années 199055, cette approche « implique la possibilité pour
chacun de réaliser ce qu’il est dans ce qu’il fait »56. Elle se traduit également par
l’approfondissement de la « démocratie participative » dans les entreprises et dans la société, qui

Dans les domaines de l’architecture et de la sculpture, le socle désigne une « assise unie ou moulurée, le plus
souvent quadrangulaire sur laquelle repose un édifice, une colonne ou qui sert de support à une statue, une pendule ».
En menuiserie, le socle est une « pièce de bois de la hauteur d'une plinthe servant de base aux montants d'un
chambranle ».
V.
Trésor
de
la
langue
française
informatisé,
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3175283205 consulté le 21 août 2017.
53
Discours de Michael O’FLAHERTY, président de l’Agence pour les droits fondamentaux de l’UE, Vienne 23 juin
2016 (« la crise des droits de l’homme peut être surmontée »).
54
A. SUPIOT (dir.), Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe,
Flammarion, 1999.
55
Ibid.
56
A. SUPIOT, « L’idée de justice sociale », in L. BURGORGUE LARSEN (dir.), La justice sociale saisie par les
juges en Europe, Pedone, 2013, p. 5, spéc. p. 25.
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doit être reconfigurée dans l’optique d’une « mise en capacité »57 (empowerment). Il s’agit de donc
renverser les priorités, de les remettre dans l’ordre.
La Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation Internationale du Travail, dite
Déclaration de Philadelphie, peut être invoquée à cette fin, n’ayant rien perdu de son actualité :
après avoir rappelé qu’« une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale,
la Conférence [internationale du travail] affirme que tous les êtres humains […] ont le droit de
poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la
sécurité économique et avec des chances égales ; […] tous les programmes d'action et mesures
prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier,
doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent
de nature à favoriser, et non à entraver, l'accomplissement de cet objectif fondamental ».
À l’appui de cette approche positive, s’impose donc l’idée que toutes les valeurs ne se valent pas.
Si la justification économique des droits sociaux peut constituer un argument complémentaire, elle
ne saurait être ni l’unique argument, ni l’argument principal à leur développement.
Plus largement, si la finalité essentielle du droit est de civiliser les relations sociales comme le
souligne Alain Supiot58, c’est-à-dire changer les rapports de force en rapports de droit, le droit ne
peut viser à reproduire les rapports de force économiques dans les rapports juridiques. Il faut donc
combattre la théorie selon laquelle le droit n’est que la reproduction des rapports de domination59.
C’est précisément l’apport des droits de l’homme que de favoriser la rupture avec cette vision. Ils
permettent de concrétiser dans le droit la valeur primordiale, matricielle, de la dignité humaine, y
compris dans le travail.
La perspective de rééquilibrage (les droits sociaux comme un pilier) est insuffisante. Renverser la
perspective signifie appréhender les droits sociaux, non comme un luxe disponible en période de
croissance, mais comme une précondition au développement économique et à la réalisation des
libertés individuelles et collectives. De nombreux auteurs60 se sont inspirés des travaux d’Amartya
Sen sur les capacités ou « capabilités ». Simon Deakin61 insistait ainsi sur la nouvelle articulation
entre les droits sociaux et l’ordre du marché que permettaient les travaux de Sen et sur la fonction
des droits sociaux dans cette perspective : l’institutionnalisation du processus de formation des
capacités. Les droits sociaux tendent à fournir les conditions d’accès au marché pour l’ensemble
57

J. COMAILLE, A quoi nous sert le droit ?, op. cit. p. 369.
A. SUPIOT, « Pourquoi un droit du travail ? », Dr. soc. 1990, p. 485.
59
F. OST, A quoi sert le droit ?, 2016.
60
J. BROWNE, S. DEAKIN and F. WILKINSON, « Capabilities, Social Rights, and the European Market
Integration », in R. SALAIS and R. VILLENEUVE (eds), Towards a European Politics of Capabilities, 2004.
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S. DEAKIN, « Social Rights in a Globalized Economy », in Ph. ALSTON (ed.), Labour Rights as Human Rights,
op. cit., p. 25 et s.
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des personnes, développant ainsi leur liberté individuelle, tout en augmentant les bénéfices de la
mobilisation des ressources économiques pour la société tout entière.
Afin de concrétiser cette conception, la notion d’« investissement social » a été mise en avant par
certains économistes dès le début des années 2000 en vue de réorienter les politiques sociales à
l’aune de nouveaux objectifs et principes directeurs. Les effets sociaux dramatiques provoqués par
la crise et les mesures d’austérité imposées aux États membres de l’Union européenne en grande
difficulté économique et budgétaire ont relancé les propositions en faveur d’un « pacte
d’investissement social (qui) devrait être le pendant du pacte pour l’euro plus, afin de donner un
tour positif aux interventions européennes et de signifier aux populations qui souffrent de la crise
et doivent subir des mesures d’austérité que l’Europe permet aussi de préparer un avenir meilleur,
notamment en investissant dans sa jeunesse. Ainsi, par exemple, les aides financières européennes
(comme les fonds structurels) devraient soutenir des politiques d’investissement social »62. En
2013, la Commission européenne s’est inspirée de ces propositions 63 pour mettre au point une
initiative visant à stimuler les « investissements sociaux » entendus comme visant « le
renforcement des capacités actuelles et futures des personnes. En d’autres termes, les politiques
sociales s’accompagnent non seulement d’effets immédiats mais d’effets durables positifs,
notamment pour l’emploi et les revenus du travail. En particulier, les investissements sociaux ne
réparent pas simplement les dégâts, ils préparent les personnes à faire face aux risques de la
vie »64. En revanche, aucune obligation juridiquement contraignante sur le modèle de la règle
d’ordre budgétaire n’a été imposée aux États membres.

***

Dans la perspective renversée que nous explorons, les droits sociaux doivent être appréhendés non
seulement comme le fondement, le « socle » de la participation active des personnes au marché du
travail, mais plus encore à la vie de la société. Il s’agit en outre de redéfinir l’objectif ultime de
cette participation : la dignité et la liberté de chaque être humain, d’une part, et la justice sociale,
d’autre part. Ce renversement de la perspective permettrait, au-delà, de concevoir les droits
F. VANDENBROUCKE, A. HEMERIJCK et B. PALIER, « C’est d'un pacte d'investissement social dont l'Europe a
besoin ! », Le Monde.fr, 13 juin 2011, http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/06/13/c-est-d-un-pacte-dinvestissement-social-dont-l-europe-a-besoin_1534649_3232.html, consulté le 21 août 2017.
63
V. également B. PALIER, « La stratégie d’investissement social », Étude du Conseil économique, social et
environnemental, 2014, https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01064753, consulté le 21 août 2017.
64
Commission européenne, Communication « Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la
cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020 » du 20 février,
COM(2013) 83 final.
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sociaux comme une clé de la résolution des conflits entre les différents systèmes normatifs65,
comme une méta-norme de conflit commandant la prévalence de ces valeurs qui sont d’ores et déjà
inscrites dans le droit :
« L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté,
de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de
l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces
valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le
pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité
entre les femmes et les hommes. » (Article 2 du Traité sur l’Union européenne)
« L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses
peuples. »66
Ces valeurs constituent les fondations sur lequel doit être scellé le socle formé par les droits
sociaux en Europe.

65

Dans le sens employé par G. TEUBNER, Ch. JOERGES, F. RÖDL, « À propos de l'évolution fonctionnelle du droit
des conflits de lois II : une constitution légitime pour la constellation post-nationale », RIDE, 2013/1 (t. XXVII), p. 7993.
66
Article 3 § 1 du Traité sur l’Union européenne.
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Les droits collectifs des travailleurs et les droits syndicaux face à la
conceptualisation des droits « sociaux »
Quelques commentaires d’humeur provenant de Belgique
Filip DORSSEMONT
Professeur ordinaire de droit du travail, Université catholique de Louvain,
Centre interdisciplinaire Droit, Entreprise et Société

Introduction
Cette contribution est fortement tributaire des origines belges de son auteur. Au sein de l’ordre
juridique belge, un discours ou un argumentaire peu éloquent sur les « droits sociaux » continue à
persister. L’auteur essaie de déconstruire ce discours de façon critique. La notion de droits sociaux
devenue floue et problématique, l’auteur essaie de se pencher sur d’autres concepts qui ne
couvrent pas la totalité de ces droits sociaux mais qui ont le mérite d’être plus précis et plus clairs.
Une analyse de ces concepts est utile en vue de démontrer que beaucoup de préjugés existants
autour des droits sociaux sont fondés.

La Belgique, les droits collectifs des travailleurs, les droits syndicaux et les droits sociaux
La Constitution belge date de 1831 et n’a jamais été révoquée. Les réformes constitutionnelles
n’ont jamais été opérées dans un climat révolutionnaire justifiant ou nécessitant une révision ab
ovo. L’approche du constituant belge a été pragmatique. La Constitution belge se lit comme une
juxtaposition d’un Bill of Rights et d’un organigramme classique de l’architecture institutionnelle
dotée de certaines compétences. Le constituant se tient loin de formules pédagogiques et ne
s’interroge guère sur la « téléologie » du contrat social. La seule exception à cette tradition
constitutionnelle est incorporée dans l’article 7bis qui affirme que « Dans l’exercice de leurs
compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs
d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en
tenant compte de la solidarité entre les générations. » Cette formule complémente l’article 1er qui
se limite au constat que la Belgique est un État fédéral. Aucune référence à l’idée du Sozialstaat
n’a été émise. Au lendemain de la Révolution Brabançonne (1830), le constituant semble faire
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preuve de progrès social en reconnaissant « la liberté d’association »1. Contrairement à d’autres
Constitutions plus récentes, cette reconnaissance purement générique n’a eu pour complément une
reconnaissance plus spécifique de la liberté syndicale. Ce mutisme confine à une carence
constitutionnelle. Vu l’absence d’une reconnaissance constitutionnelle du droit de grève, une
référence à la liberté syndicale aurait pu servir de catalyseur pour développer des corolaires
indissociables de cette liberté. La reconnaissance des droits sociaux, économiques et culturels fut
rétrospective. Elle a été le fruit d’une réforme constitutionnelle de 1993, introduisant l’article 23
de la Constitution belge. Son premier paragraphe annonce un programme attaché à une
reconnaissance d’un droit matriculaire. Il est libellé comme suit :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant
compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et
culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre
d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau
d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à
une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de
négociation collective… »
Cette instruction aux législateurs au sein de l’État fédéral s’accompagne donc d’une énumération
non exhaustive de certains droits économiques, sociaux et culturels. Parmi les quatre droits sociaux
qui sont au cœur du droit du travail, deux ont une nature collective : le droit d’information et de
consultation, ainsi que le droit de négociation collective.
Les travaux préparatoires de cette réforme constitutionnelle, ainsi que la formule de l’article 23 de
la Constitution belge, reflètent un nombre de stéréotypes préexistants en vigueur à l’époque de la
consécration des droits sociaux, économiques et culturels. Ces stéréotypes feront l’objet d’une
analyse critique.

Le discours sur les droits sociaux, une analyse critique
Les droits sociaux ont souvent été qualifiés de droits de la deuxième génération2. Cette thèse peut
être affirmée au niveau des ordres juridiques étatiques ainsi qu’au niveau de l’ordre juridique
international. Mais est-ce qu’elle tient vraiment la route ?

1

Article 27 : « Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».
Voir à ce propos, G. MAES, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 3-5. C.
NIVARD, La justiciabilité des droits sociaux, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 16-20.
2
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Tandis que le Bill of Rights americain (1789, adopté en 1791) ignorait les droits sociaux, la
Constitution française du 24 juin 1793 mariait déjà le droit au travail et le droit à la subsistance,
tout en insistant sur la promotion de l’instruction publique. Les articles 21 et 22 sont clairs :
Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la
subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en
assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Article 22. - L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout
son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de
tous les citoyens.
Cette nécessité de procurer du travail aux citoyens n’est d’ailleurs qu’un avatar plus ambitieux des
balbutiements de Turgot dont l’Édit (1776) préconisait un droit de travailler3. On ne peut d’ailleurs
que regretter que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) n’a pas pu
transcender ce niveau tout à fait embryonnaire de l’idée même du droit au travail4.
Bref, plutôt que d’évoquer deux générations de droits de l’homme ; il existe plutôt, au niveau
national, un cas de concomitance. Au niveau international, il suffit de rappeler que le premier
instrument proclamant des droits de l’homme était consacré aux droits de l’homme du citoyen
incarné qui fut le travailleur. La Déclaration de Philadelphie (1944) a ainsi précédé le premier
instrument au niveau international proclamant de manière intégrée et indivisible les droits
économiques, sociaux et culturels à côté des droits civils et politiques5. Cette catégorisation binaire
ne remonte qu’à 1966, lorsque deux pactes onusiens furent adoptés. Même la Convention
européenne des droits de l’homme (1949) se garde de qualifier les droits de l’homme qu’elle
consacre.
Une autre idée fixe bien enracinée concerne les obligations qui découleraient des droits
économiques, sociaux et culturels. La reconnaissance de ces droits n’impliquerait pas des devoirs
d’abstention. Il incomberait donc aux États de respecter ses droits par une intervention active
visant à mettre en place une politique de nature à promouvoir ou encourager ces droits et à les
faire respecter par des tiers capables de les violer. Une telle politique impliquerait des coûts de
sorte que ces droits censés universels risqueraient d’être mis en œuvre littéralement à géométrie
variable. Cette absence d’obligation de s’abstenir justifierait l’idée que ces droits sont dénués
d’effet immédiat ou direct.

Voir à ce propos, l’étude magistrale de F. TANGHE, Le droit au travail entre histoire et utopie, 1789-1848-1989 :
De la répression de la mendicité à l'allocation universelle, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis,
Bruxelles/Florence, Facultés universitaires Saint-Louis/Institut Universitaire Européen, 1989, p. 16.
4
Voir CDFUE, article 15. 1).
5
Voir à ce propos : A. SUPIOT, L’esprit de Philadelphie, Paris, Seuil, 2010. L’auteur le qualifie à juste titre comme
« la première Déclaration des droits à vocation universelle ».
3
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Ces distinctions sont critiquables. La mise en œuvre de beaucoup de droits civils et politiques n’est
pas gratuite non plus. Récemment, le Président d’une République dite démocratique située en
Afrique a même déclaré devoir différer les élections parce que leur organisation impliquerait une
charge trop onéreuse pour l’État. Des droits civils et politiques n’impliquent pas seulement des
obligations d’abstention, mais également des obligations de faire respecter ces droits.
D’ailleurs, ces distinctions ne touchent que des aspects purement formels. L’essentiel reste encore
une fois invisible. Il n’est pas du tout clair de comprendre pourquoi certains droits méritent d’être
qualifiés « civils et politiques » et d’autres « économiques, sociaux et culturels ». Aucun effort
n’est entrepris pour distinguer les droits économiques et sociaux ultérieurement, en expliquant
quels droits revêtiraient un caractère économique et quels droits seraient « sociaux ». D’ailleurs,
on peut se demander si la négation de la dimension « politique » du respect des droits
économiques, sociaux et culturels n’est pas simplement fondée sur une conception assez primitive
de l’État gendarme. En dépit du fait que le signifiant (social) est bien enraciné, le signifié de ce
dénominateur commun reste très opaque. Il est loisible de se demander si cette appellation se
justifie par le fondement ou mieux les fondements de ces droits. De manière générale, les
instruments ne sont pas là pour expliciter ces fondements. La Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne a classé l’essentiel des droits sociaux sous le registre Solidarité, reconnue
comme valeur dans l’article 2 TUE. Faut-il en conclure qu’il est impossible de renouer le
fondement de ces droits avec d’autres catégories usitées dans la Charte, telle que l’égalité, la
liberté et la dignité humaine ? Un tel raisonnement a contrario nous paraît hautement critiquable.
L’émergence des droits sociaux nous semble faire preuve d’une conception plus mature, plus
concrète et plus contemporaine de ces valeurs. On rappellera d’ailleurs que le constituant belge en
1993 a insisté sur le lien entre ces droits et le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine. On pourrait donc affirmer que les fondements des droits sociaux ne sont pas forcément
différents de ceux des droits civils et politiques6.

Constitution, Constitution politique, Constitution sociale, Constitution économique
La question de la nature foncièrement différente entre les droits civils et politiques d’une part et
des droits économiques, sociaux et culturels d’autre part présuppose une réflexion plus fine
relative à la nature évolutive de la Constitution d’un État. Il serait trop simple de prétendre que les
droits civils et politiques font partie de la Constitution « politique » tandis que les droits sociaux,
Voir à ce propos les observations pertinentes de V. MANTOUVALOU dans son essai “In Favour of Legalisation”,
dans l’ouvrage de C. GEARTY et V. MANTOUVALOU (eds), Debating social rights, Oxford, Hart Publishing, 2011,
p. 98-106.
6
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économiques et culturels ne relèveraient que de la Constitution économique ou sociale. Il faut
d’abord constater que la conception d’une Constitution a évolué. La Constitution belge représente
une forme de Constitution qui se manifeste comme un organigramme de pouvoirs tout en
abandonnant la tentative de tracer un horizon ou de s’exprimer sur la finalité de ces pouvoirs. Dans
cette perspective, il est inutile de s’interroger sur la Constitution sociale ou économique d’un tel
État. La Constitution belge reste muette. Une Constitution contemporaine a cessé d’être un
organigramme des pouvoirs mais indique une finalité, une téléologie. Elle doit donc exprimer une
vision sur la Constitution économique et sociale de la société et constitutionnaliser cette vision. La
constitutionnalisation des droits sociaux s’inscrit dans cette démarche. Inéluctablement, une telle
Constitution devrait s’exprimer sur l’articulation entre ses valeurs économiques et sociales ou, si
l’on préfère, sur l’articulation entre sa Constitution économique et sa Constitution sociale. Il serait
hasardeux de séparer ces Constitutions sociales et économiques de la Constitution politique.
L’expression d’une Constitution sociale et économique est révélatrice d’une vision plus mature de
la Constitution politique. La reconnaissance du droit de grève dans des Constitutions au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale doit d’ailleurs être appréhendée comme une opposition par rapport
à des régimes totalitaires ayant pénalisé le recours à la grève. La reconnaissance du droit de grève
peut aussi être appréhendée comme une modalité du droit à la résistance contre l’oppression. Une
telle démarche présuppose qu’on ait le courage intellectuel non seulement d’aller au-delà de la
catégorie de grève professionnelle même dans une acception élargie et de reconnaître le droit de
grève comme un outil pour résister à l’oppression des valeurs démocratiques d’une société en cas
de nécessité.
Certaines Constitutions des États membres de l’union européenne ont prôné sans trop d’ambiguïté
la primauté de la Constitution sociale à la Constitution économique en subordonnant la liberté
économique à des finalités sociales.
C’est ainsi que l’article 151 de la Constitution de Weimar affirmait :
« Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit
dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle
entsprechen. In diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen zu
sichern » (article 151 de la Weimar Verfassung).
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Constitution italienne (1948) déclarait que
« L’initiative économique privée est libre. Elle ne peut s’exercer en opposition avec l’utilité
sociale ou de manière à porter atteinte à la sécurité, à la liberté, à la dignité humaine » (article 41
de la Constitution italienne).
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Cette approche était préfigurée par la Déclaration de Philadelphie qui prônait que « tous les
programmes d'action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le
domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement
dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, l'accomplissement de cet
objectif fondamental [lisez : la justice sociale] ».
Ni le traité sur l’Union européenne, ni le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne
nous semblent consacrer des dispositions similaires. Dans une jurisprudence récente, la Cour de
Justice de l’Union européenne adopte des positions plutôt inverses. Elle se sert de la référence à la
liberté d’entreprise dans la CDFUE pour restreindre la capacité des États membres de transposer
des directives européennes en matière sociale conçues comme édictant des normes de protection
minimale dans un sens plus favorable ou progressiste7. Dans deux arrêts récents8 elle a même
mobilisé la liberté d’entreprise en vue de donner une interprétation restrictive à des directives qui
se situent en dehors de la politique sociale qui visent a mettre en œuvre une idée de citoyenneté.
Une telle approche nous semble contraire à l’appel constitutionnel de veiller à la cohérence entre
les politiques de l’Union européenne9. Cette jurisprudence nous semble d’ailleurs sacrifier les
valeurs de l’Union au profit de ses objectifs10. Ni la citoyenneté ni les valeurs de l’Union ne
constituent des balises effectives de cette suprématie de la Constitution économique au détriment
de la Constitution sociale de l’Union européenne ou des États membres.

Les droits collectifs des travailleurs et les droits « syndicaux » à la lumière du discours sur
les droits sociaux
Bien que la portée conceptuelle de l’expression « droits sociaux » reste opaque, il y a deux notions
qui, tout en ne se recoupant que partiellement avec ces droits, nous semblent plus aisées à définir.
Il s’agit de deux notions qu’on peut distinguer mais qui ne peuvent pas être séparées. La notion des
droits collectifs des travailleurs se réfère à des droits dont sont titulaires des travailleurs mais qui
les touchent collectivement et qui s’exercent de façon collective. Parfois, cet exercice collectif se
fait par le biais d’un représentant, qui n’est pas forcément un acteur syndical. Les droits syndicaux
sont des droits qui relèvent de la compétence des syndicats et dont sont titulaires des syndicats.
7

Voir CJUE, 9 mars 2006, Hans Werhof v Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG, C-499/04 et CJUE, 16
décembre 2016, AGET Iraklis contre Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, C-201/15.
8
CJUE, 14 mars 2017, C-188/15 (Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH) t.
Micropole SA) (Micropole)) et CJUE, 14 mars 2017, C-157/15 (Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen
en en voor racismenbestrijding t. G4S Secure Solutions NV)( G4S Secure Solutions).
9
Article 7 TFUE.
10
Voir à ce propos, F. DORSSEMONT, “Values and Objectives”, in N. BRUUN, K. LOERCHER et I. SCHÖMANN,
The Lisbon Treaty and Social Europe, Oxford, Hart publishing, 2012, p. 45-60.

70

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

C’est pourquoi nous n’y rangeons pas le droit des travailleurs de fonder un syndicat et d’adhérer à
ces droits syndicaux.
Parmi les droits dont il est question, il convient de signaler le droit de fonder ou d’adhérer à des
syndicats, le droit de négociation collective, le droit de grève et le droit d’information et de
consultation. La qualification (collective ou syndicale) de ces droits peut varier selon l’ordre
juridique. Ainsi, dans certains ordres juridiques, le droit de négociation collective est l’apanage
exclusif des syndicats, voire de syndicats représentatifs, tandis que dans d’autres ordres, des
instances représentatives du personnel indépendantes des syndicats se sont vues octroyer certaines
prérogatives dans le domaine de la négociation. Un même constat pourrait se faire par rapport au
droit à l’information et à la consultation qui, dans certains pays, relève exclusivement d’acteurs
syndicaux, mais sont dans d’autres pays réservés à des instances représentatives du personnel.
Dans certains pays, le droit de grève est erronément conçu comme un droit « syndical », pour
signifier que les syndicats ont le droit exclusif de lancer le mot d’ordre. Dans ces cas, c’est une
vision organiciste du droit de grève qui prévaut.
La qualification de certains droits comme étant collectifs ou syndicaux ne tranche pas la question
épineuse de l’intérêt à agir. La qualification syndicale n’implique pas que les membres d’un
syndicat, voire des travailleurs, n’ont pas un intérêt à agir pour contester la violation de certaines
prérogatives syndicales ou de certains droits collectifs. Le simple fait que des droits collectifs
doivent être exercés de manière collective n’implique pas qu’un travailleur visiblement isolé n’ait
pas intérêt à agir individuellement pour faire respecter les droits collectifs exercés par ses
représentants.
Contrairement à ce qui a été dit par rapport aux droits sociaux, les droits collectifs et syndicaux
émergent dans un deuxième temps. Ce sont des droits de la deuxième génération. Bien que la
Révolution française ait sensiblement contribué à une constitutionnalisation des droits humains,
elle a jeté une ombre sur les droits collectifs et syndicaux. C’est ainsi que la loi Le Chapelier a
considéré que « l’anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état
et profession » était « une des bases fondamentales de la Constitution française » (1791). Le
législateur y adopte d’ailleurs une position métaphysique en prônant que les intérêts collectifs
n’existeraient pas car ils seraient « prétendument communs ».
C’est dans cet esprit que la reconnaissance de la liberté d’association de façon purement générique
n’a jamais été appréhendée comme un vecteur de la reconnaissance du droit d’action syndicale
dans le plat pays qui est le nôtre. En 1858, les avocats d’un nombre de typographes s’étant coalisés
contre un imprimeur invoquaient en vain la liberté d’association en vue de s’opposer à des
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dispositions pénales interdisant la coalition11. Ces dispositions furent adoptées en Belgique dans le
sillage de la loi Le Chapelier. Une reconnaissance plus spécifique de la liberté syndicale se fait
donc attendre. Sauf erreur de notre part, c’est bien la Constitution de la République de Weimar qui
a fait œuvre de pionniers. Pour la majorité des Constitutions des membres de l’Union européenne,
il aura fallu une guerre mondiale supplémentaire ou encore la capacité de transcender une phase de
totalitarisme (Allemagne, Italie, Espagne, Portugal) pour avaliser la reconnaissance de cette
liberté. En Belgique, on attend d’ailleurs encore. En France et en Italie, la reconnaissance
constitutionnelle du droit de grève n’est survenue qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
(en 1946 et 1948). La première reconnaissance explicite au niveau international remonte à 1961.
C’est la Charte sociale européenne qui oblige les États à reconnaître le droit à l’action collective,
où est inclus le droit de grève12.
Mais est-ce que ces droits collectifs et syndicaux impliquent forcément une concrétisation à travers
une intervention législative et/ou gouvernementale ? À notre avis, la reconnaissance de la liberté
syndicale dans sa dimension de droit collectif ne présuppose pas une mise en œuvre par voie
législative ou gouvernementale comportant « des frais » substantiels. Il ne s’agit pas d’un vaste
programme qu’il faut réaliser par le biais d’une politique. Toutefois, à l’instar de tels droits civils
et politiques, l’État se doit de faire respecter la liberté syndicale par des tiers, tels que par exemple
des employeurs. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs précisé la nature et
certaines modalités de cette intervention. Dans l’affaire Danilenkov c. la Russie, elle semble
indiquer qu’une répression de la discrimination syndicale de nature exclusivement pénale pose
problème13. Dans l’affaire Tek Gida Is Sendikasi c. Turquie14, la barre est placée plus haut en
précisant des exigences par rapport aux sanctions civiles. L’introduction de sanctions civiles ne
suffit pas. Une sanction de droit civil laissant un choix entre compensation et intégration n’a pas
été jugée suffisamment dissuasive. Le cas échéant, la loi turque permettait à l’employeur de payer
une indemnité de six mois de rémunération pour se débarrasser de ses travailleurs syndiqués. Bien
que ce jugement ne tranche pas clairement en faveur de l’une ou l’autre sanction, et ne semble pas
exclure un système de sanctions compensatoires pourvu qu’elles soient suffisamment dissuasives,
le Comité européen de droits sociaux est allé beaucoup plus loin. Selon le Comité, l’interdiction de
licenciement fondé sur la participation à une grève doit être sanctionnée par la nullité ou la
réintégration en tout état de cause. Des sanctions pécuniaires ne suffisent pas.
L’affaire Guyot (Corr., Bruxelles, 26 mai 1858, Belgique Judiciaire, 1858, p. 823).
Voir à ce propos, F. DORSSEMONT, “The right to bargain collectively”, in N. BRUUN, K. LOERCHER, I.
SCHOEMANN et S. CLAUWAERT, The European Social Charter and the Employment relation, Oxford, Hart, 2017,
p. 249-288.
13
CEDH, 30 juillet 2009, Danilenkov c. Russie, n° 67336/01.
14
CEDH, 4 avril 2017, Tek Gida Is Sendikasi c. Turquie, n° 35009/05.
11
12
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La liberté de négociation collective implique des devoirs d’abstention ainsi que des devoirs de
promotion. La liberté de négociation collective touche à l’idée d’autonomie qui oblige l’État à
s’abstenir et à ne pas s’immiscer. Le cas le plus emblématique de ce devoir d’abstention est
l’affaire Demir et Baykara c. Turquie.
La Turquie a été condamnée parce que sa magistrature s’était prononcée pour la nullité d’accords
collectifs conclus entre un syndicat dans le secteur public et une municipalité. En interdisant la
constitution de ces syndicats et en déclarant par ricochet la conclusion d’accords collectifs par un
syndicat nulle, la Turquie a violé la liberté de négociation collective. La Cour n’a pas affirmé que
la Turquie avait enfreint une obligation d’instituer un cadre juridique en vue de promouvoir la
négociation collective. Une telle obligation était au cœur de deux autres affaires. Dans Unite
contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme15 a relativisé l’existence d’une
obligation d’encourager et de promouvoir la négociation collective, en affirmant qu’il n’y avait
aucune obligation étatique basée sur la CEDH d’instituer des organes de négociation collective.
Un État n’est pas non plus obligé de maintenir des dispositifs instituant de tels organes. Dans la
même veine, le Tribunal de la Fonction publique de l’Union européenne nous semble relativiser
l’obligation de promouvoir la négociation collective dans l’affaire Heath v. ECB en affirmant
qu’elle n’implique pas une obligation d’instituer un cadre pour la négociation. Un élément décisif
a été de construire une obligation de promouvoir comme une obligation d’encourager, bien que la
Convention n° 98 distingue bel et bien ces deux obligations.
Les libertés collectives, ainsi que les droits syndicaux, nous semblent pourtant impliquer à la fois
des devoirs d’abstention ainsi que des devoirs d’intervention. C’est ainsi que la liberté syndicale
dans la CDFUE a été classée sous la valeur de la liberté et que d’autres droits collectifs l’ont été
sous la valeur de la solidarité. Cette distinction entre les deux catégories de liberté et d’égalité
permet de surmonter le Protocole Royaume-Uni et Pologne (CDFUE) qui prévoit que le titre IV de
la Charte ne crée pas des droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni. Dans la
mesure où cette disposition affecte des droits qui sont des corollaires de la liberté syndicale (par
exemple le droit de négociation et le droit à l’action collective), ces droits pourraient revenir « au
galop » en faisant référence à l’article 12 CDFUE.
Le caractère collectif des droits collectifs pose le problème de l’articulation entre des intérêts
individuels et collectifs qui peuvent entrer en conflit. Ainsi, la liberté syndicale constitue un
faisceau de droits dont certains sont attribués à des travailleurs et d’autres aux syndicats. Jusqu’à

15

CEDH, Unite contre Royaume-Uni, 3 mai 2016, n° 65397/13.
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quel point des travailleurs peuvent-ils invoquer des droits qui font partie intégrante de la liberté
syndicale contre la collectivité ?
La tension entre l’individu et la collectivité s’inscrit au cœur des droits collectifs et syndicaux tout
comme cela peut être le cas pour des droits civils et politiques.
Historiquement, la liberté syndicale tend à rendre les collectivités plus aptes à défendre leurs
intérêts de manière plus efficace. Elle tend également à mettre fin à l’atomisation des travailleurs.
Bien que la Cour européenne des droits de l’homme ait reconnu la liberté syndicale négative, il
convient à notre avis de mettre en exergue que la liberté syndicale négative n’est pas protégée à
égalité avec la liberté syndicale positive16. Dans la même veine, il convient de signaler que la
charte sociale européenne, tout en reconnaissant le droit au lock out d’un employeur individuel,
n’oblige pas les États membres à reconnaître ce droit à égalité avec le droit de grève d’une
collectivité17.

Conclusion
À notre avis, les libertés collectives et les droits syndicaux sont de nature à ébranler l’évidence
d’une dichotomie absolue entre les droits économiques, sociaux et culturels d’une part et les droits
civils et politique d’autre part. Un bon nombre de ces droits se recoupent avec les composants
essentiels de la liberté syndicale. Dans les catalogues des deux catégories de ces droits, la liberté
syndicale est un dénominateur commun. La liberté syndicale est consacrée dans les instruments
relatifs aux droits civils et politiques ainsi que d’ailleurs l’interdiction du travail forcé, qui est
passé sous silence dans les instruments relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle
constitue une valeur partagée. Or, l’idée d’une dichotomie ne se marie pas avec le constat d’un
dénominateur commun. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs relativisé la
pertinence de cette distinction. Dans l’affaire Airey v. Ireland18, la Cour a affirmé que « si [la
Convention] énonce pour l’essentiel des droits civils et politiques, nombre d’entre eux ont des
prolongements d’ordre économique ou social. Avec la Commission, la Cour n’estime donc pas
devoir écarter telle ou telle interprétation pour le simple motif qu’en l’adoptant on risquerait

16

Nous osons avancer cette thèse sur la base du constat que la Cour ne tolère ni des mesures coercitives (bâton) ni des
mesures positives (carottes) de nature à dissuader quelqu’un de devenir membre d’un syndicat, tandis qu’elle ne
condamne les mesures coercitives restreignant la liberté syndicale négative qu’à condition que ces mesures affectent le
travailleur dans sa subsistance (cf. l’affaire CEDH, 11 janvier 2006, Sorensen and Rasmussen c. Danmark, 52562/99
and 52620/99) ou à condition que les mesures (stimuli) positives soient suffisamment importantes (CEDH, 2 juin
2016, n° 23646/09, Geotech Kancev GMBH v. Germany).
17
F. DORSSEMONT, “The right to bargain collectively”, art. cit., p. 267-268.
18
CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, req. n° 6289/73.
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d’empiéter sur la sphère des droits économiques et sociaux ; nulle cloison étanche ne sépare celleci du domaine de la Convention. » Dans l’affaire précitée Demir et Baykara c. Turquie, la Cour
s’est vouée à une interprétation des droits conventionnels à la lumière des instruments spécifiques
(notamment relatifs aux droits sociaux, économiques et culturels) et de la jurisprudence de leurs
organes de supervision.
Il serait à mon avis contestable de distinguer ces droits en vue d’une nette séparation entre une
sphère politique, économique et sociale. Le mutisme historique de la Constitution belge quant à la
dimension économique et sociale est intimement lié à une vision politique obsolète. L’articulation
entre la Constitution économique et la Constitution sociale relève à notre avis de la Constitution
politique d’un État. Beaucoup de droits collectifs et de droits syndicaux suggèrent la
reconnaissance d’une sphère d’autonomie collective qui se marie bien avec une obligation
d’abstention. L’effet immédiat ou direct de ces libertés est facilité par l’idée d’autonomie sousjacente à ces droits. Bref, la justiciabilité des droits de l’homme ne peut pas dépendre d’une
classification préétablie mais il faudrait tester la pertinence d’une classification sur la base d’une
étude de la justiciabilité des droits de l’homme pris individuellement.
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TROISIÈME PARTIE :
REPENSER LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE
DES DROITS SOCIAUX

***

Le Comité européen des droits sociaux, artisan de la réalisation
des droits sociaux. Le point de vue interne
Éliane CHEMLA
Rapporteur Général du Comité européen des droits sociaux

I. Introduction
Parmi les droits fondamentaux reconnus par les traités internationaux, les droits sociaux, qui ne
sont pas moins fondamentaux que les droits civiques et politiques, qui en sont même une des faces
particulièrement importantes pour la vie quotidienne des citoyens, sont pourtant les premiers
fragilisés en période de difficulté budgétaire et financière. Dans le souci de restreindre la dépense
publique pour rétablir l’équilibre des comptes, les gouvernements sont enclins à regarder du côté
des droits sociaux et des prestations sociales, dans l’idée qu’il s’agirait là, selon certaines théories,
de dépenses évitables ou de freins à la vie économique.
Le Comité européen des droits sociaux (ci-après « le Comité »), dont la mission est précisément de
veiller à la protection de ces droits sociaux, tels qu’ils sont énumérés dans la Charte sociale
européenne, est parfaitement au fait de ces tendances et n’a pas manqué de les rencontrer lors de
l’examen de la politique sociale des États membres, que ce soit par la procédure d’examen des
rapports annuels ou par celle des réclamations collectives.
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Pour bien comprendre les analyses du Comité, il faut insister sur le fait que ses décisions ne sont
pas directement exécutoires, mais passent par le filtre du Comité des ministres, qui décide de la
suite à donner aux conclusions et aux décisions. Il ne serait pas raisonnable d’adopter des
décisions qui ne tiendraient aucun compte de la conjoncture et qui, pour cela, ne seraient jamais
reprises par le Comité des ministres, au risque de perdre en crédibilité et en efficacité. Les experts
du Comité européen des droits sociaux sont citoyens de plusieurs des États membres et par là
observateurs de la mise en pratique des politiques généralement adoptées en réponse à la crise
financière et économique. Même s’ils s’y attachent, ils savent bien qu’on ne peut pas, en période
de crise, exiger une progression constante absolue de tous les droits sociaux en permanence, et ne
sont pas aveugles à la nécessité pour les États de freiner parfois, voire de reculer temporairement
sur certaines prestations, à condition que les politiques considérées aient pour objectif le maintien
des droits sociaux fondamentaux y compris en situation contrainte, et que les populations
continuent à être protégées, en particulier les plus fragiles et les plus faibles.

II. Modalités d’analyse du Comité européen des droits sociaux
A. L’exemple de la jurisprudence relative à l’article 12 § 3 de la Charte sociale européenne
En vertu de l’article 12 § 3 de la Charte sociale européenne, « En vue d’assurer l’exercice effectif
du droit à la sécurité sociale, les Parties s’engagent […] à s’efforcer de porter progressivement le
régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ».
Le Comité a pourtant considéré comme conformes à cet article des mesures prises pour adapter les
droits aux évolutions générales et à long terme ; ainsi en est-il du recul de l’âge de la retraite dès
lors que la mesure « vise à maintenir et consolider le régime d’assurance vieillesse et à assurer son
financement à long terme » (Conclusions 2013 – France), la France ayant invoqué le motif de
l’allongement de l’espérance de vie.
Mais lorsque les États soutiennent que des reculs des droits sociaux visent à combattre la crise
financière et budgétaire, le Comité a une position moins conciliante : s’il « reconnaît qu’il peut être
nécessaire d’introduire des mesures d’assainissement des finances publiques en temps de crise
économique, afin d’assurer le maintien et la viabilité du système de sécurité sociale existant », il
ajoute que « toute évolution du système de sécurité sociale doit maintenir en place un système de
sécurité sociale obligatoire suffisamment étendu et ne pas exclure des catégories entières de
travailleurs de la protection sociale. Les mesures d’assainissement financier qui ne respectent pas
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ces limites constituent des démarches rétrogrades qui ne peuvent être en conformité avec
l’obligation prévue par l’article 12§3 » (récl. 66-2011)1.
Dans la même décision, il a fixé les limites en deçà desquelles, même justifiée dans son principe,
une mesure est contraire à la Charte : « la réduction du salaire minimum des jeunes travailleurs
peut favoriser leur accès au marché du travail et peut également être justifiée par une tendance
statistique selon laquelle ils encourent en moyenne moins de dépenses que d’autres catégories de
travailleurs en ce qui concerne le logement, le soutien familial et les autres coûts de la vie.
Cependant, une telle réduction du salaire minimum ne doit pas aller en deçà du seuil de pauvreté
du pays concerné ». Le Comité avait déjà rappelé, dès 2009, que « La crise économique ne doit pas
se traduire par une baisse de la protection des droits reconnus par la Charte. Les gouvernements se
doivent dès lors de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces droits soient
effectivement garantis au moment où le besoin de protection se fait le plus sentir »2.

B. Une évolution récente : la mobilisation de l’article G de la Charte sociale européenne
révisée (article 31 de la Charte de 1961)
Pour soutenir le bien-fondé de la restriction qu’ils apportent à certains droits sociaux, les États ont
parfois fait valoir l’article G de la Charte révisée (article 31 de la charte de 1961)3, qui autorise des
restrictions si elles sont « nécessaires pour garantir l’ordre public » selon la version française
(« public interest » en anglais) »4.
Dans un premier temps, le Comité européen des droits sociaux a seulement précisé que, s’il
n’examinait pas cet article pris isolément, il pouvait le prendre en compte lors de l’examen du
bien-fondé de la réclamation au regard d’un article de fond de la Charte. Il a aussi affirmé que des

1

Décision sur le bien-fondé du 23 mai 2012, Réclamation n° 66/2011, Fédération générale des employés des
compagnies publiques d’électricité (GENOP-DEI) et Confédération des syndicats des fonctionnaires publics
(ADEDY) c. Grèce.
2
Introduction générale aux Conclusions XIX-2, 2009.
3
Article G de la Charte révisée / article 31 de la Charte de 1961 – Restrictions :
« Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en œuvre, et l'exercice effectif de
ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non
spécifiées dans les parties I et II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société
démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité
nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.
Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent
être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
4
Rappr. mutatis mutandis l’interprétation de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme par la
Cour de Strasbourg.
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mesures restrictives ne peuvent être adoptées en référence à cet article que pour répondre à « un
besoin social pressant » (Conclusions XIII-1, Pays-Bas, article 6 § 4)5.
Plus récemment encore, les experts du Comité ont estimé utile d’approfondir l’analyse de cet
article lors de l’examen de la réclamation n° 111-2014, GSEE c/ Grèce, en vue de préciser la limite
à son utilisation pour justifier les reculs des droits, en considérant que : 1) certes, il appartient au
corps législatif de légitimer et de définir l’ordre public en ménageant un juste équilibre entre les
besoins de tous les membres de la société ; 2) certes, il jouit d’une marge d’appréciation pour le
faire ; 3) mais il reste que, en vertu du droit public international, les États qui ont ratifié des traités
relatifs aux droits de l’homme tels que la Charte de 1961 sont tenus de les respecter même
lorsqu’ils définissent ce qui relève de l’ordre public. Le corps législatif national doit concilier les
préoccupations liées aux deniers publics avec l’impératif de protéger suffisamment les droits
sociaux ; 4) même sous la pression d’instances internationales ou d’autres institutions influentes,
les États ne peuvent pas remettre entre d’autres mains le respect de leurs engagements et,
notamment, le respect des droits protégés par la Charte qu’ils ont adoptée et ratifiée6.
Dans le contexte d’une crise très grave affectant l’ensemble du pays, le Comité affirme, dans la
même décision que, « à la lumière des objectifs de la Charte, la protection de l’ordre public
(« public interest »), telle qu’envisagée par l’article 31, pouvait justifier la prise de dispositions
dans le domaine du droit du travail susceptibles de restreindre les droits protégés par la Charte,
dans la mesure où, dans le contexte d’une crise menaçant l’exercice de ces droits, elles auraient
permis de protéger l’ensemble des bénéficiaires, et notamment les plus vulnérables et les
salariés ». Encore faut-il qu’une analyse sérieuse et des consultations complètes aient été menées
démontrant l’existence d’une réelle réflexion sur la possibilité d’adopter d’autres mesures moins
restrictives.
Enfin, si les mesures adoptées par un État sont annoncées comme visant à rétablir la situation
économique et financière ainsi que le marché du travail, le Comité prend en compte l’efficacité de
ces mesures prises au regard de cet objectif. Ainsi, si les mesures adoptées n’ont permis ni
d’améliorer la situation de l’emploi, ni de ramener une croissance durable, ni d’atteindre le
principal objectif de diminuer la dette publique, il est impossible de les justifier au regard de
l’article 31 (ou de l’article G de la Charte révisée).

5

Voir également la décision sur la recevabilité et le bien-fondé du 2 décembre 2013, Confédération européenne de
Police (EUROCOP) c. Irlande, récl. n° 83/2012.
6
Décision sur le bien-fondé du 23 mars 2017, Confédération générale grecque du travail (GSEE) c. Grèce, récl.
n° 111/2014. Voir les extraits pertinents en annexe du présent texte.

79

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

L’analyse ainsi adoptée a été établie à propos du droit du travail mais, à l’avenir, elle pourra, le cas
échéant, être reprise à propos de la protection des autres droits garantis par la Charte.

***
En conclusion, le Comité européen des droits sociaux n’est pas sourd à l’argumentation de certains
États qui pensent pouvoir rétablir la situation d’ensemble du pays en rognant les droits sociaux « à
titre temporaire », « pour mieux les protéger à terme ». Mais dans les faits, il a constaté qu’en
réalité, non seulement les mesures prises par ces États ne le sont pas en considération de la
protection de ces droits, en dépit de leur engagement conventionnel, mais encore que, dans bien des
cas, elles ne sont pas efficaces pour rétablir la situation financière et budgétaire (de nombreuses
analyses dans ce sens sont désormais diffusées) et contribuent même, lorsqu’elles sont excessives,
à l’aggraver. Au contraire, les mesures de protection des droits de la population aux soins
médicaux, au logement, à des salaires suffisants ne sont pas seulement bénéfiques pour les
populations protégées mais également pour l’ensemble de l’économie et de sa productivité, qui ont
besoin de travailleurs « en bon état » et en situation de consommer les biens produits, même si on
s’en tient à une vision purement économique de la situation. Un véritable renversement de la
perspective s’impose donc a fortiori si l’on est attaché à la mission du Comité, qui est de veiller à
la protection des droits sociaux garantis par la Charte, avec d’autant plus de conviction qu’ils sont
davantage menacés.

___________________________________________
Annexe
Décision sur le bien-fondé du 23 mars 2017, Confédération générale grecque du travail
(GSEE) c. Grèce, Réclamation n° 111/2014 : extraits relatifs à l’examen de la justification des
mesures en cause sur le fondement de l’article 31 de la Charte de 1961

77. Le Comité note que dans sa réclamation, la GSEE réfute d’avance une éventuelle défense du
Gouvernement qui, au motif que les dispositions attaquées ont été prises en réponse à la crise économique
et financière et sur l’injonction de la « Troïka », pourrait se réclamer des possibilités ouvertes par les
articles 30 et 31 de la Charte de 1961 en matière de restriction des droits protégés par la Charte.
78. Dans sa décision sur la recevabilité (GSEE c. Grèce, réclamation n° 111/2014, décision précitée,
paragraphes 9-10), le Comité a rappelé que, s’il ne pouvait examiner une situation au regard des articles 30
ou 31 de la Charte de 1961 en tant que tels, leurs dispositions pouvaient néanmoins être prises en compte
lors de l’examen du bien-fondé de la réclamation au regard d’un article de fond de la Charte de 1961.
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79. En ce qui concerne l’article 30 de la Charte de 1961, la réclamation a été introduite à une date à laquelle
la Grèce, n'ayant pas fait usage du droit de dérogation, était pleinement liée par la Charte de 1961, le
Comité n’est dès lors pas appelé à statuer sur les dérogations autorisées sous certaines conditions en temps
de guerre ou de danger public.
80. Le Gouvernement n’a pas fait état de l’article 31 dans sa défense, mais dans leurs observations, l’UE et
l’OIE, qui ne contestent pas que la législation promulguée entre 2010 et 2014 en réponse à la crise
économique et financière ait affecté les droits garantis par la Charte de 1961, indiquent que :
- cette législation reflète des conditions déterminées par la « Troïka » ;
- cette législation a permis le maintien de la Grèce au sein de la zone euro ;
- le contrôle des dépenses publiques constitue le meilleur et unique moyen d’améliorer la compétitivité des
entreprises et la protection des droits sociaux ;
- le niveau de protection garanti par la législation préexistante était élevé, et la protection garantie par les
droits doit pouvoir être adaptée à l’évolution des conditions économiques ;
- les mesures d’ajustement, notamment le Mémorandum III, prévoient des mesures d’équité sociale, de
répartition équitable de l’ajustement, et de protection des plus vulnérables.
81. Le Comité relève que le Gouvernement, sans invoquer expressément l’article 31, admet que les droits
protégés par la Charte ont été restreints par les dispositions attaquées, en faisant référence aux contraintes
auxquelles il était soumis en raison des Mémorandums I et II conclus avec les institutions créancières
européennes et internationales (la Troïka).
82. De son côté, l’OIE, dans ses observations, estime qu’au regard de l’évolution de conditions économiques
qui peuvent affecter le caractère durable des droits protégés par la Charte, l’article 31 permet d’adapter la
protection garantie par ces droits à l’évolution des conditions économiques (voir par. 25). La GSEE souligne
quant à elle qu’aux termes de cet article, il revient aux États membres de n’autoriser les restrictions et
limitations aux droits protégés que lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir les droits et libertés d’autrui
ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs. Quant à la
CES, elle soutient que les motifs justificatifs de l’article 31 doivent faire l’objet, dans l’examen de la
présente réclamation, d’une analyse approfondie et circonstanciée, selon les conditions prévues par cet
article (voir par. 38).
83. Le Comité rappelle que l’article 31 offre effectivement la possibilité aux États de restreindre les droits
consacrés par la Charte. Mais, étant donné qu’une restriction de ces droits peut avoir de graves
conséquences, notamment pour les membres les plus vulnérables de la société, l’article 31 pose des
conditions précises à l’application de ces restrictions. De plus, les restrictions admises par l’article 31
constituent des exceptions qui ne peuvent être imposées que dans des circonstances extrêmes : elles doivent
donc interprétées de manière étroite. Les mesures restrictives doivent avoir une base juridique claire, c’està-dire qu’elles doivent avoir été approuvées par un corps législatif démocratique et poursuivre l’un des buts
légitimes définis par l’article 31§1. De plus, les mesures restrictives doivent être « nécessaires dans une
société démocratique » ; elles ne doivent être adoptées que pour répondre à « un besoin social pressant »
(Conclusions XIII-1, Pays-Bas, article 6§4, voir aussi Confédération européenne de police (EuroCOP) c.
Irlande, réclamation n° 83/2012, décision sur le bien-fondé du 2 décembre 2013, paragraphes 207 et
suivants).
84. En l’espèce, toutes les mesures gouvernementales invoquées se fondent sur des textes législatifs. Les
dispositions limitant la réglementation relative à la durée du travail, aux niveaux des salaires ou à la
protection contre le licenciement ne concernent manifestement en rien la protection des droits et libertés
d’autrui, de la sécurité nationale, de la santé publique ou des bonnes mœurs. C’est pourquoi, parmi les buts
légitimes définis par l’article 31§1, seule la notion d’« ordre public (public interest) » peut être retenue,
compte tenu de ce que l’État est tributaire de l’aide financière que lui apportent les institutions créancières
européennes et internationales tout en lui imposant des mesures d’austérité strictes.
85. Même si, dans une société démocratique, il appartient en principe au corps législatif de légitimer et de
définir l’ordre public (public interest) en ménageant un juste équilibre entre les besoins de tous les membres
de la société, et si, du point de vue de la Charte, il jouit d’une marge d’appréciation pour le faire, le corps
législatif n’est toutefois pas libre de toute contrainte dans ses décisions. En vertu du droit public

81

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

international, les États qui ont ratifié des traités relatifs aux droits de l’homme tels que la Charte de 1961
sont tenus de respecter les obligations ainsi contractées, y compris lorsqu’ils définissent ce qui relève de
l’ordre public. Plus précisément, les obligations contractées ne peuvent être abandonnées sans garantir un
niveau de protection suffisant pour répondre aux besoins sociaux de base. Le corps législatif national doit
concilier les préoccupations liées aux deniers publics avec l’impératif de protéger suffisamment les droits
sociaux.
86. En l’espèce, le Comité constate que les institutions créancières ont exercé une pression considérable en
prescrivant avec force détails des mesures qui ont eu des répercussions, notamment, sur le droit au travail,
sur le salaire minimum et la durée du travail des adultes et des jeunes, sur la protection contre le
licenciement, sur l’information et la consultation dans l’entreprise et sur la négociation collective, et ont
entraîné le démantèlement de pans importants du droit du travail et du système de l’emploi en Grèce.
87. Néanmoins, le Comité considère que les États ne peuvent se soustraire à leurs obligations en remettant
le pouvoir de définir ce qui relève de l'ordre public (public interest) entre les mains d'institutions tierces
(voir mutatis mutandis IKA-ETAM c. Grèce, réclamation n° 76/2012, op.cit., paragraphes 50-52).
Lorsqu’ils transposent des mesures restrictives dans le droit national, les textes juridiques doivent assurer
une proportionnalité entre les buts poursuivis et leurs conséquences négatives sur l’exercice des droits
sociaux. Par conséquent, même dans des circonstances particulières : les mesures restrictives mises en place
doivent être adaptées à l’objectif poursuivi, elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif, elles ne doivent être appliquées que dans l’objectif pour lequel elles ont été conçues et
elles doivent maintenir un niveau de protection suffisant.
88. Le Comité rappelle que, dans le contexte de la crise économique, la jouissance effective de droits de
l’homme égaux, inaliénables et universels ne saurait être subordonnée aux évolutions de la conjoncture
politique, économique ou budgétaire. Le Comité a relevé précédemment que « la crise économique ne doit
pas se traduire par une baisse de la protection des droits reconnus par la Charte. Les gouvernements se
doivent dès lors de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces droits soient
effectivement garantis au moment où le besoin de protection se fait le plus sentir. » (Introduction générale
aux Conclusions XIX-2, (2009)). Le Comité a repris cette analyse et précisé que « renoncer à ces garanties
aurait, au surplus, non seulement pour effet de faire porter aux salariés une part indûment excessive des
conséquences de la crise, mais encore, d’accepter des effets procycliques de nature à aggraver la crise et
alourdir la charge des régimes sociaux (...) ». (GENOP-DEI et ADEDY c. Grèce, réclamation n°. 65/2011,
décision précitée, par. 18).
89. Le Comité considère qu’à la lumière des objectifs de la Charte, la protection de l’ordre public (public
interest), telle qu’envisagée par l’article 31, pouvait justifier la prise de dispositions dans le domaine du
droit du travail susceptibles de restreindre les droits protégés par la Charte, dans la mesure où, dans le
contexte d’une crise menaçant l’exercice de ces droits, elles auraient permis de protéger l’ensemble des
bénéficiaires, et notamment les plus vulnérables et les salariés. En d’autres termes, la grave récession de
l’économie grecque et le très fort taux de chômage représentaient un besoin social pressant qui pouvaient
conduire à l’adoption de mesures ayant pour effet de restreindre ou de limiter les droits garantis par la
Charte, à condition que ces mesures puissent être regardées comme les plus adaptées pour répondre aux
difficultés rencontrées et les moins contraignantes pour les droits des travailleurs.
90. Le Comité n’a trouvé aucune information, en particulier de la part du Gouvernement, montrant qu’une
analyse approfondie et objective ait été conduite par les autorités sur les effets possibles des mesures
législatives, notamment de leur éventuel impact sur les travailleurs les plus vulnérables, ni qu’une
consultation véritable avait été menée auprès des personnes les plus touchées par ces mesures. Il en conclut
qu’aucune réelle réflexion n’a été menée sur la possibilité d’adopter d’autres mesures moins restrictives
(voir mutatis mutandis IKA-ETAM c. Grèce, réclamation n° 76/2012, op.cit., paragraphes 79 et 80).
91. En conclusion, si les mesures législatives invoquées pourraient, en principe, être considérées comme
poursuivant un objectif légitime d’ordre public, le Comité ne parvient pas à trouver, parmi les informations
qui lui ont été fournies, suffisamment d’éléments susceptibles de justifier les restrictions aux droits garantis
par la Charte comme étant proportionnées et par suite conformes à l’article 31 de la Charte de 1961.
92. Au surplus, même si la nécessité d’une mesure ne peut être appréciée uniquement au regard de ses
résultats, le Comité relève que les mesures législatives, si on les regarde comme visant à rétablir la situation
économique et financière de la Grèce et de son marché du travail, n’ont atteint aucun de ces objectifs. Les
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informations fournies par le Gouvernement lui-même montrent qu’en six ans, le chômage a augmenté de
26 % et la pauvreté de 27 %, tandis que le produit intérieur brut (PIB) a chuté de plus de 25 % et que les
mesures adoptées n’ont permis ni d’améliorer la situation de l’emploi, ni de ramener une croissance
durable, ni d’atteindre le principal objectif des programmes de soutien puisque pendant la même période, la
dette publique est passée de 109 % à 175 % du PIB.
93. À l'issue de cet examen, le Comité conclut que les restrictions aux droits sociaux qu'il pourra constater
dans la suite de la présente décision ne peuvent être regardées comme autorisées au titre de l'article 31 de la
Charte de 1961.
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Le Comité européen des droits sociaux, artisan de la réalisation
des droits sociaux. Le point de vue externe
Sylvaine LAULOM
Professeure en droit privé, IETL, Université Lumière Lyon 2, CERCRID (UMR 5137)

Depuis 2008, les crises européennes (crise financière, crise de l’euro, crise des dettes publiques,
crise des migrants, crise du « Brexit ») se sont succédé et nul ne peut aujourd’hui contester que ces
différentes crises, dont l’intensité a varié selon les pays, ont eu pour conséquence un abaissement,
parfois dramatique, du niveau des droits sociaux. En Grèce, c’est la substance même de ces droits
qui a pu être remise en cause.
Implicitement, a donc été admis le lien entre niveau des droits sociaux et prospérité financière d’un
pays1. Une autre approche aurait été possible. Ainsi, en 2009, la plupart des pays européens
touchés par la crise financière vont tenter de trouver des réponses rapides à la crise de l’emploi,
qui en est la conséquence sociale la plus importante, et ils vont mobiliser divers amortisseurs
sociaux2. L’adoption de ces mesures qui, pour la plupart étaient temporaires, a conduit, dans un
premier temps d’une brève durée, à une relégitimation de certains mécanismes sociaux. Cette
parenthèse va néanmoins très vite se refermer et, face à la crise de l’euro et des dettes publiques,
les États européens vont mettre en place des politiques, fortement soutenues par les institutions
européennes3, d’austérité et des réformes, présentées comme des réformes structurelles des
marchés du travail, qui engendrent souvent une déréglementation des droits du travail.
À cet égard, la période qui s’est ouverte avec la crise financière de 2008 est sans précédent. Non
seulement les droits sociaux ont pu être mis entre parenthèses, mais leur réduction a parfois été
considérée comme un remède à ces crises. Dans cette perspective, c’est la conception même des
droits sociaux qui a été remise en cause. La maîtrise des finances publiques a pu nécessiter une
diminution du niveau des prestations sociales mais, plus fondamentalement, la crise économique et
de l’emploi a suscité des réformes des marchés du travail, où la rhétorique à l’œuvre conduit à ne
voir dans les droits du travail que des rigidités et des coûts qu’il faut donc réduire pour « libérer »
1

C. P. MOUKIOU, « La crise grecque et le droit public », RFDA, 2016, p. 835.
S. LAULOM et al., « Crise : quelles évolutions du droit social en Europe ? », ETUI Policy Brief, 2/2012.
3
Voir A. KOUKIADAKI, « La crise économique et les droits collectifs des travailleurs en Europe », Revue française
des affaires sociales, 2015/3, p. 53-73. I. SCHÖMANN, “Changes in the General European Legal Framework”, in N.
BRUUN, K. LÖRCHER et I. SCHÖMANN (dir.), Economic and Financial Crisis and Collective Labour Law in
Europe, Oxford, Hart Publishing, 2014.
2
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le marché du travail. Dans ce contexte, les atteintes aux droits sociaux ont été d’une ampleur et
d’une diversité inégalées. Comme le constate Carole Nivard, « il en résulte un inévitable
affaiblissement de l’État social au travers de restrictions des dépenses sociales, de limitations de la
protection de la sécurité sociale, de la diminution du coût du travail et de la précarisation des
conditions de travail pour favoriser l’embauche, de la poursuite des « fraudeurs » et de la
stigmatisation des « assistés » qui profiteraient passivement du système de protection sociale »4.
Amené à se prononcer sur certaines de ces mesures nationales5, le CEDS (Comité européen des
droits sociaux) est certainement l’instance internationale à avoir pris le plus nettement position en
condamnant fermement les atteintes constatées aux droits sociaux. Son interprétation contraste
avec celles qui ont prévalues devant la Cour de justice de l’Union européenne ou devant la Cour
européenne des droits de l’homme à tel point que c’est bien le CEDS qui paraît aujourd’hui le
garant d’une certaine conception de l’Europe, respectueuse des droits sociaux6.
Son intervention a été pour partie « classique », c’est-à-dire celle que l’on pouvait attendre d’un
organe chargé du contrôle de conformité d’un traité international, ici la Charte Sociale
Européenne. Amené à se prononcer, tant dans le cadre de la procédure des réclamations
collectives, que dans le cadre de la procédure des rapports, le CEDS a pu constater les défauts de
conformité, parfois graves, de certaines mesures nationales de crise7. Le CEDS a ainsi rempli sa
mission traditionnelle de protection des droits sociaux en constatant les manquements des États
parties à la Charte. Ce rôle de protection induit nécessairement un rôle de réalisation des droits.
C. NIVARD, « Le comité européen des droits sociaux, gardien de l’état social en Europe ? », Civitas Europa, vol.
33, n° 2, 2014, p. 95-109.
5
Voir notamment les nombreuses décisions relatives aux réformes grecques : Décisions du CEDS sur le bien-fondé du
23/05/2012, récl. n° 65/2011, Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOPDEI) et Confédération des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY) c. Grèce ; n° 66/2011, Fédération générale
des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-DEI) et Confédération des syndicats des fonctionnaires
publics (ADEDY) c. Grèce ; décisions du CEDS sur le bien-fondé du 07/12/2012, réc. n° 76/2012, Fédération des
pensionnés salariés de Grèce (IKA – ETAM) c. Grèce ; n° 77/2012, Fédération panhellénique des pensionnés de la
Fonction publique (POPS) c. Grèce ; n° 78/2012, Syndicat des pensionnés des Chemins de fer électriques d’Athènes
Piraeus (ISAP) c. Grèce, n° 79/2012, Fédération panhellénique des pensionnés de l’entreprise publique de
l’électricité (POS- DEI) c. Grèce ; n° 80/2012, Syndicat des pensionnés de la Banque agricole de Grèce (ATE) c.
Grèce ; décision du CEDS sur le bien-fondé du 23/03/2017, Confédération générale grecque du travail (GSEE) c.
Grèce, réc. n° 111/2014. Mais le CEDS a également pu prendre position dans le cadre de la procédure des rapports sur
des réformes espagnoles (voir par exemple les Conclusions XX-3 relatives au droit à une rémunération équitable
publiées en décembre 2014). Récemment encore, le 28 juillet 2017, la CGT française a déposé deux recours devant le
CEDS à l’encontre de la loi « travail » et plus précisément à l’encontre du dispositif permettant la modulation sur trois
ans du temps de travail.
6
Sur la position de la CEDH voir J.-P. MARGÉNAUD, J. MOULY et C. NIVARD, « Que faut-il attendre de la Cour
européenne des droits de l’homme en matière de droits sociaux ? », RDT, 2017, p. 12 et sur la position de la CJUE et
de la CEDH voir notamment A. KOUKIADAKI, op.cit.
7
Ainsi, dès 2012, le CEDS constate la violation par la Grèce de 5 articles de la Charte de 1961 : le droit de tous les
travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l’emploi (art. 4 § 4 de la Charte), le droit des
travailleurs de moins de 18 ans à des congés annuels payés de 3 semaines (art. 7 § 7), le droit à la formation
professionnelle (art. 10 § 2), le droit à la sécurité sociale (art. 12 § 3) et le droit de tous les travailleurs à une
rémunération équitable leur assurant, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant (art. 4§1).
4
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Toute juridiction et, plus généralement, tout organe chargé de l’interprétation du droit, quand bien
même il n’aurait pas le statut de juridiction à l’instar du CEDS, participe à la réalisation des droits,
ici des droits sociaux. En constatant un manquement, le CEDS interprète la Charte et cette
interprétation est appelée à influencer d’autres droits nationaux que celui à l’origine de l’affaire.
Cette influence est d’autant plus importante que les mesures de crise et de déréglementation des
marchés du travail se ressemblent. Ainsi, saisi dans le cadre d’une réclamation collective par une
organisation syndicale grecque, le CEDS a considéré qu’une réglementation grecque adoptée en
2010 viole l’article 4.4 en prévoyant une « période d’essai » d’un an au cours de laquelle le contrat
pouvait être rompu sans indemnité ni préavis8. Un dispositif similaire a été adopté en Espagne,
pays qui n’a pas admis la procédure de réclamation collective. Plusieurs décisions de première
instance se sont appuyées sur la décision du CEDS pour condamner le dispositif espagnol 9. Le
CEDS participe ainsi à la réalisation des droits sociaux en contribuant à leur définition. La période
de crise et la production parfois massive de législations susceptibles d’enfreindre les droits sociaux
ont contribué à la multiplication des constats de manquement et elles ont, paradoxalement, assuré
une meilleure visibilité à cet organe, souvent méconnu.
Mais l’intervention du CEDS est allée bien au-delà. D’une part, le CEDS a pris très clairement
position sur les mesures de crises en général et sur le lien entre crise et droits sociaux (I). D’autre
part, le CEDS a été indirectement amené à se prononcer sur la politique économique et sociale de
l’Union européenne et sur certaines décisions de la Cour de justice de l’Union européenne.
Certaines des lois nationales contestées ont, en effet, été adoptées à la demande, plus ou moins
pressante, des institutions européennes. Les programmes d’assistance économique auxquels ont été
soumis les États les plus touchés par la crise ne leur ont laissé que peu ou pas de marge de
manœuvre. C’est évidemment le cas de la Grèce. Plus généralement, les nouveaux mécanismes de
gouvernance économique mis en place avec le semestre européen enjoignent les États à opérer des
réformes structurelles de leurs marchés du travail 10. Au-delà des lois nationales, le CEDS a ainsi
mis en lumière les manquements aux droits sociaux de l’Union européenne (II). Ce faisant, le
CEDS a permis de faire entendre une voix alternative et de défendre une certaine conception de
l’Europe Sociale. Le CEDS démontre ainsi qu’une autre interprétation des droits sociaux est non

8

Réc. 65/2011 et 66/2011, op.cit.
C. SALCEDO BELTRÁN, « La réforme du marché du travail en Espagne, Contrôle de conventionnalité et Charte
sociale européenne », SSL, n° 1746, 28 nov. 2016.
10
Voir par exemple les recommandations par pays de 2017 (https://ec.europa.eu/info/publications/2017-europeansemester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en) et l’analyse de S. CLAUWAERT de
ces recommandations au cœur de la crise, “The country-specific recommendations in the social filed. An overwiew
and initial comparison”, ETUI Background analysis, 2013.02.
9
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seulement possible mais devrait s’imposer. Et c’est bien là qu’est aujourd’hui la question car, pour
l’heure, les décisions du CEDS n’ont pas eu l’impact que l’on pouvait espérer (III).

I. Une condamnation sans équivoque des mesures de crise portant atteinte à la Charte
Sociale européenne
L’une des questions majeures suscitées par l’adoption de mesures de crise a été celle du lien entre
crise et droits sociaux. En d’autres termes, dans quelle mesure la crise peut-elle justifier d’atteintes
aux droits sociaux et jusqu’à quel niveau les droits sociaux peuvent-ils être remis en cause ? Alors
qu’il était saisi, dans le cadre de la procédure des réclamations collectives, alors même que les
mesures d’austérité et de déréglementation se multipliaient, le CEDS s’est emparé de cette
question et, sans se contenter d’analyser si les réglementations en cause enfreignent ou non les
principes énoncés dans la Charte Sociale européenne, y a répondu dans le cadre d’observations
générales ou préliminaires et plus récemment en interprétant l’article G de la Charte révisée de
1996 (article 31 de la Charte de 1961). On peut à cet égard constater une évolution de la position
du CEDS.
Dès 2009, le Comité saisit l’occasion de la publication de ses Conclusions pour 2009 pour
formuler sa position sur l’application de la Charte dans le contexte de la crise économique
actuelle11. Il constate que la crise économique et financière qui a éclaté en 2008 et 2009 a déjà eu
d’importantes répercussions sur les droits sociaux, en particulier ceux qui relèvent du groupe
thématique « Santé, sécurité et protection sociales », qui faisait l’objet de son cycle d’examen. Il
note avec préoccupation que « la hausse du chômage met en péril les systèmes de sécurité sociale
et d’assistance sociale, en ce que le nombre des allocataires augmente alors que les recettes tirées
de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale diminuent ». Le Comité conclut que « la crise
économique ne doit pas se traduire par une baisse de la protection des droits reconnus par la
Charte. Les gouvernements se doivent dès lors de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire
en sorte que ces droits soient effectivement garantis au moment où le besoin de protection se fait le
plus sentir ». Le CEDS précise que « renoncer à ces garanties aurait, au surplus, non seulement
pour effet de faire porter aux salariés une part indûment excessive des conséquences de la crise,
mais encore, d’accepter des effets procycliques de nature à aggraver la crise et alourdir la charge
des régimes sociaux »12. Le CEDS met ainsi en garde les États en reconnaissant un principe de non
régression, appelé également principe de standstill, qui n’autorise pas, sauf exceptions encadrées,
11
12

Comité européen des Droits sociaux, Conclusions XIX-2(2009) : Introduction générale.
Décisions sur le bien-fondé, 23 mai 2012, GENOP-DEI et ADEPY c. Grèce, récl. n° 65/2011.
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un État à diminuer le standard de protection qu’il a déjà atteint13. La Charte produirait ainsi un
effet « cliquet » par « l’effet duquel une roue dentée, une fois qu'elle a avancé d'un cran, ne peut
plus revenir en arrière »14. Néanmoins, ce principe est assorti d’exceptions peu après précisées par
le CEDS.
Saisi une première fois des réformes grecques, le CEDS va admettre un aménagement de ce
principe de non régression15. Si la crise peut légitimement conduire « à des réaménagements des
dispositifs normatifs et des pratiques en vigueur en vue de limiter certains coûts pour les budgets
publics ou d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, ces réaménagements ne sauraient se
traduire par une précarisation excessive des bénéficiaires de droits reconnus par la Charte. Le
Comité considère qu’une plus grande flexibilité dans le travail pour lutter contre le chômage ne
peut pas conduire à priver de larges catégories de salariés, singulièrement ceux qui ne sont pas
depuis longtemps titulaires d’emplois stables, de leurs droits fondamentaux en matière de travail,
contre l’arbitraire de l’employeur ou les aléas de la conjoncture ».
Le CEDS, adoptant certainement une position que l’on peut qualifier de pragmatique et de
réaliste16, n’exige pas une progression constante et absolue de tous les droits sociaux et il accepte
que le niveau de protection puisse être diminué mais à condition de ne pas aller en deçà d’un
certain seuil. La situation de crise économique ne peut justifier des mesures régressives
disproportionnées qui aboutiraient à dénier à une catégorie entière de travailleurs le bénéfice du
contenu minimal des droits sociaux ou qui restreindraient fortement la jouissance des droits
sociaux de larges catégories de personnes ou de travailleurs. Ainsi, le CEDS « après avoir donné
l’impression de consacrer l’effet cliquet du principe de non-régression », « en vient à lui substituer
un effet plancher »17. Le CEDS participe ainsi à la définition de ce socle minimal que les États ne
devraient pas pouvoir remettre en cause. Le CEDS apparaît ainsi comme le garant d’un niveau
minimal de droits, d’un plancher en deçà duquel les États membres ne peuvent aller.
Plus récemment, toujours dans le cadre d’une réclamation collective à l’encontre des réformes
grecques, le CEDS a saisi l’occasion qui lui était donnée de se prononcer sur l’article G de la
Charte révisée de 1996 (article 31 de la Charte de 1961)18. Selon cet article, « Les droits et

13

J.-P. MARGUÉNAUD, J. MOULY, « Le comité européen des droits sociaux face au principe de non-régression en
temps de crise économique », Droit Social, 2013, p. 339.
14
Ibid.
15
Décisions sur le bien-fondé, 23 mai 2012, GENOP-DEI et ADEPY c. Grèce, récl. n° 65/2011 et 66/2011 ; nos obs.
« Les droits sociaux fondamentaux rempart des déconstructions des droits du travail », Rev. trav. 2013. 410.
16
Voir la contribution d’E. CHEMLA dans la présente publication.
17
J.-P. MARGUÉNAUD, J. MOULY, « Le comité européen des droits sociaux face au principe de non-régression en
temps de crise économique », Droit Social, 2013, p. 339.
18
Décision sur le bien-fondé, 23/03/2017 (publiée le 5 juillet 2017), Confédération générale grecque du travail
(GSEE) c. Grèce, Réclamation n° 111/2014.
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principes énoncés dans la partie I, lorsqu’ils seront effectivement mis en œuvre, et l’exercice
effectif de ces droits et principes, tel qu’il est prévu dans le partie II, ne pourront faire l’objet de
restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, à l’exception de celles prescrites
par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits
et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou
les bonnes mœurs. Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et
obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont
été prévues ». Selon le CEDS, s’il ne peut examiner une situation au regard de ce seul article, ses
dispositions peuvent néanmoins être prises en compte lors de l’examen d’une réclamation.
Le CEDS constate que le gouvernement grec, sans invoquer expressément l’article 31, admet que
les droits protégés par la Charte ont été restreints du fait des contraintes auxquelles il était soumis
en raison des Mémorandums I et II conclus avec les institutions créancières européennes et
internationales. Le CEDS va donc examiner les conditions d’application de l’article 31 qui permet
effectivement de justifier des restrictions aux droits sociaux. Selon le comité, ces restrictions
doivent être d’interprétation stricte dans la mesure où elles peuvent avoir de graves conséquences,
notamment pour les membres les plus vulnérables de la société. Les mesures restrictives doivent
avoir une base juridique claire, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir été approuvées par un corps
législatif démocratique et poursuivre l’un des buts légitimes définis par l’article 31§1. De plus les
mesures restrictives doivent être « nécessaires dans une société démocratique » ; elles ne doivent
être adoptées que pour répondre à un « besoin social pressant ».
Au regard de la situation grecque, seul l’ordre public peut ici être invoqué. Si la définition de cette
notion relève principalement des États, qui disposent d’une marge d’appréciation, le CEDS relève
que ceux-ci doivent garantir un niveau de protection suffisant pour répondre aux besoins sociaux
de base. Pour le comité, l’exception de la protection d’ordre public pouvait effectivement être
invoquée, dans la mesure où la grave récession de l’économie grecque et le très fort taux de
chômage représentaient un besoin social pressant qui pouvaient conduire à l’adoption de mesures
ayant pour effet de restreindre ou de limiter les droits garantis par la Charte. Les mesures en cause
se fondent également bien sur des textes législatifs. En revanche, le Comité va constater que les
autres conditions ne peuvent être considérées comme remplies. Elles ne peuvent, en effet, être
considérées ni comme appropriées ni comme proportionnées. Le CEDS considère en effet, qu’il
n’a trouvé « aucune information, en particulier de la part du gouvernement, montrant qu’une
analyse approfondie et objective ait été conduite par les autorités sur les effets possibles des
mesures législatives, notamment de leur éventuel impact sur les travailleurs les plus vulnérables, ni
qu’une consultation véritable avait été menée auprès des personnes les plus touchées par ces
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mesures. Il en conclut qu’aucune réelle réflexion n’a été menée sur la possibilité d’adopter d’autres
mesures moins restrictives. En conclusion, si les mesures législatives invoquées pourraient, en
principe, être considérées comme poursuivant un objectif légitime d’ordre public, le Comité ne
parvient pas à trouver, parmi les informations qui lui ont été fournies, suffisamment d’éléments
susceptibles de justifier les restrictions aux droits garantis par la Charte comme proportionnées et
par suite conformes à l’article 31 de la Charte de 1961 » (§ 91). Le CEDS ajoute : « Au surplus,
même si la nécessité d’une mesure ne peut être appréciée uniquement au regard de ses résultats, le
Comité relève que les mesures législatives, si on les regarde comme visant à rétablir la situation
économique et financière de la Grèce et de son marché du travail, n’ont atteint aucun de ces
objectifs. Les informations fournies par le Gouvernement lui-même montrent qu’en 6 ans, le
chômage a augmenté de 26 % et la pauvreté de 27 %, tandis que le produit intérieur brut (PIB) a
chuté de plus de 25 % et que les mesures adoptées n’ont permis ni d’améliorer la situation de
l’emploi, ni de ramener une croissance durable, ni d’atteindre le principal objectif des programmes
de soutien puisque pendant la même période, la dette publique est passée de 109 % à 175 % du
PIB ». « À l’issue de cet examen, le Comité conclut que les restrictions aux droits sociaux qu’il
pourra constater dans la suite de la présente décision ne peuvent être regardées comme autorisées
au titre de l’article 31 de la Charte de 1961 ».
Là se situe très certainement l’apport de la décision de 2017 et ce sont bien les mesures d’austérité
et de réformes du marché du travail imposées par les institutions européennes et par la troïka qui
sont ainsi contestées.

II. Un contrôle indirect du droit et des politiques de l’Union européenne
L’Union européenne et le Conseil de l’Europe constituent des ordres juridiques distincts et c’est
une évidence que le Comité européen des droits sociaux n’est pas compétent pour contrôler la
conformité du droit de l’Union européenne à la Charte Sociale Européenne. Le CEDS a néanmoins
été confronté aux arguments en défense d’États membres de l’Union européenne, justifiant leur
réglementation par le respect d’obligations issues du droit de l’Union européenne.
Dès 2010, dans le cadre d’une procédure de réclamation collective initiée par des syndicats
français à l’encontre d’un dispositif déjà condamné par le comité, celui-ci va prendre position sur
le rapport entre le droit de l’Union européenne et la Charte sociale européenne. Dans une formule,
reprise postérieurement dans d’autres décisions, le CEDS affirme l’absence d’une présomption de
conformité du droit de l’Union européenne et de la Charte sociale européenne : « Le droit de la
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Charte et la législation de l’Union européenne sont deux systèmes juridiques différents et les
principes, règles et obligations qui forment la seconde ne coïncident pas nécessairement avec le
système de valeurs, les principes et les droits consacrés par la première ». « Cela étant, ni la place
qu’occupent actuellement les droits sociaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne, ni la
teneur et le processus d’élaboration de sa législation ne lui semblent justifier que l’on parle, d’une
manière générale, de l’idée que les textes juridiques de l’Union européenne sont conformes à la
Charte sociale européenne. Le Comité relève par ailleurs que l’Union européenne n’a pas pris de
mesures témoignant de sa volonté d’envisager son adhésion à la Charte sociale européenne en
même temps que l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme. Aussi, le Comité
confirme-t-il qu’il observera avec attention les évolutions qui résulteront de la mise en œuvre
progressive des réformes du fonctionnement de l’Union européenne résultant de l’entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne, y compris la Charte des droits fondamentaux. Il se déclare prêt à
modifier son opinion sur une éventuelle présomption de conformité dès que seront présents les
indices que la Cour européenne des droits de l’homme a pu voir lorsqu’elle s’est prononcée sur
une présomption de conformité du droit de l’Union européenne avec la Convention, indices que le
Comité estime absents aujourd’hui en ce qui concerne la Charte sociale européenne »19.
Pour le CEDS, le droit de l’Union européenne ne garantit donc pas nécessairement une protection
des droits sociaux, tels qu’ils sont définis dans la Charte sociale. Cette constatation met en lumière
le statut toujours fragile des droits sociaux au sein de l’Union européenne et la moindre protection
dont ils bénéficient notamment lorsqu’ils sont confrontés aux libertés économiques. Le CEDS ne
va donc pas hésiter à condamner la législation suédoise mettant en œuvre la décision de la CJUE
dans la célèbre affaire Laval20.
La crise a contribué à exacerber les conflits de logique entre l’Union européenne et le Conseil de
l’Europe comme le démontre lumineusement la décision du CEDS publiée le 5 juillet 2017. L’axe
des réformes a porté sur les régimes de droit du travail des États membres de l’UE les plus touchés
par la crise et ces derniers n’ont pas eu d’autres possibilités que d’adopter ces réformes. Les
décisions du CEDS dépassent donc très largement le cadre national, même si ce n’est qu’en
filigrane que le droit et les politiques de l’UE sont abordés. Preuve en est les observations
présentées par différentes organisations internationales dans le cadre de la dernière réclamation
engagée par la Confédération générale grecque du travail à l’encontre de la Grèce. La

19

Décision sur le bien-fondé, 23 mai 2010, CGT c. France et CFE-CGC c. France, récl. n° 55/2009 et 56/2009, nos
obs. RDT, 2011, p. 298.
20
Décision sur la recevabilité et le bien-fondé, 3 juillet 2013, Confédération générale du travail de Suède (LO) et
Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède, récl. n° 85/2012 ; nos obs., « Le
Comité européen des droits sociaux condamne la jurisprudence Laval », SSL, n° 1616, 2014.
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Confédération Européenne des Syndicats a ainsi présenté des observations de même que
l’Organisation Internationale des Employeurs et l’Union européenne a également été invitée à
présenter des observations.
Le gouvernement grec défendeur ne nie pas les atteintes aux droits sociaux et il constate que
l’économie grecque continue de « pâtir des effets dévastateurs des dures politiques néolibérales qui
ont créé de très forts taux de chômage et de pauvreté tout en ne favorisant pas une croissance
durable et solidaire », politiques qui lui ont été imposées par ses créanciers. De son côté l’Union
européenne par la voix de la Commission européenne « estime que la situation sociale en Grèce
résulte de graves déséquilibres constitués en amont. La législation promulguée entre 2010 et 2014
vise à favoriser la croissance et la création d’emplois sur la base de finances publiques saines, d’un
système financier stable et d’une économique plus compétitive ; elle a permis le maintien de la
Grèce dans la zone euro, amélioré le fonctionnement du marché du travail, et prévenu un
ajustement plus sévère encore ». Selon la Commission, « cette législation devrait offrir des
opportunités d’emploi supplémentaires dans la mesure où les marchés de produits de services sont
libéralisés en parallèle ». La Commission européenne affirme également respecter les principes
prévus la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Charte de 1961.

C’est précisément ce discours qui est condamné par le CEDS. D’une part, comme nous l’avons
indiqué le CEDS ne considère pas que l’ordre juridique de l’Union européenne assure
nécessairement le respect de la Charte sociale européenne. D’autre part, selon le CEDS, « quand
bien même les institutions créancières ont exercé une pression considérable en prescrivant avec
force détails des mesures qui ont eu des répercussions, notamment sur le droit au travail, sur le
salaire minimum et la durée du travail des adultes et des jeunes, sur la protection contre le
licenciement, sur l’information et la consultation dans l’entreprise et sur la négociation collective,
et ont entraîné le démantèlement de pans importants du droit du travail et du système de l’emploi
en Grèce », « les États ne peuvent se soustraire à leurs obligations en remettant le pouvoir de
définir ce qui relève de l’ordre public entre les mains d’institutions tierces » et lorsqu’ils
transposent des mesures restrictives dans le droit national, « les textes juridiques doivent assurer
une proportionnalité entre les buts poursuivis et leurs conséquences négatives sur l’exercice des
droits sociaux ». Surtout, le Comité ne peut que constater que les mesures, qu’il considère en tout
état de cause comme disproportionnées, n’ont atteint aucun de leurs objectifs ce qui est démontré
par l’état de la situation économique grecque qui, loin de s’améliorer, empire21.

21

Voir supra.
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Ainsi, le CEDS impose une autre vision des droits sociaux où l’on constate que les mesures
d’austérité, lorsqu’elles sont disproportionnées, violent les droits sociaux fondamentaux et ne
permettent pas, à tout le moins, d’améliorer la situation économique alors qu’elles conduisent à
une dégradation de la situation sociale, si ce n’est à une aggravation de la situation économique.
C’est donc bien une autre causalité entre crise et droits sociaux qui est ainsi démontrée.

III. En guise de conclusion : un impact limité des décisions du CEDS ?
Le colloque invitait à adopter une perspective dynamique des droits sociaux et du rôle des
juridictions chargées du contrôle de la conformité des États à ces droits sociaux dans un contexte
de crises européennes. Dans cette perspective, le constat est fait que le Comité européen des droits
sociaux a été un artisan de la réalisation des droits sociaux. Néanmoins, si les décisions du comité
illustrent bien un conflit de logiques et d’interprétation des droits sociaux fondamentaux, il faut
admettre que ces décisions ont eu, pour l’heure, un effet limité. En réponse aux premières
décisions d’avril 2012, le gouvernement Grec se disait prêt à retirer ces mesures dès que la
situation économique du pays le permettrait, mais il craignait de ne pas pouvoir l’envisager avant
2015.
Depuis, la situation économique s’est encore détériorée et les réformes n’ont pas stoppées. En
2017, le CEDS se fait plus insistant : « Il souligne que l'inaction du législateur, qui, sous la forte
pression des institutions créancières, n'a pas modifié les lois adoptées pendant toute la période
d'avril 2012 à septembre 2015 en dépit des violations de la Charte qu'elles ont engendrées, n’a fait
qu’aggraver la situation au cours des années, en contradiction avec l'obligation qui incombe aux
États parties de prendre des initiatives juridiques et concrètes propres à permettre le plein exercice
des droits reconnus par la Charte ». « Le Comité insiste sur ce que les violations relevées ne
concernent pas seulement les personnes protégées par les droits qui ont été violés ou leur relation
avec l'État défendeur, mais mettent en cause l'intérêt de la collectivité tout entière et les normes
fondamentales communes aux États membres du Conseil de l'Europe que sont les droits de
l'homme, la démocratie et l'état de droit ». Face la situation, il a également invité le Comité des
Ministres à rendre publique la décision sur le bien-fondé dès sa notification. De son côté, le
Comité des Ministres a adopté une résolution le 5 juillet 2017 qui « invite les autorités grecques à
fournir, dès que possible, des informations sur les mesures prises et envisagées afin de rendre la
situation conforme à la Charte ». Néanmoins, les dernières négociations sur la dette grecque ne
laissent pas présager d’une évolution favorable.
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La reconnaissance d’un statut du Comité européen des droits sociaux similaire à celui de la Cour
européenne des droits de l’homme ne pourrait évidemment qu’améliorer l’effet de ses décisions.
Cela ne devrait d’ailleurs être que la conséquence d’une reconnaissance de la justiciabilité pleine
et entière des droits sociaux et de l’alignement de leur statut sur les droits civils et politiques.
Néanmoins, cette solution ne semble pas devoir être envisagée dans un futur proche. Par ailleurs,
on peut se demander si ce n’est précisément pas le statut marginal ou ambigu du CEDS qui lui a
permis de maintenir et de développer une jurisprudence innovante et indépendante. Enfin, la
situation de la Grèce démontre que l’un des problèmes actuels, qui ne peut être nié, vient des
carences, non pas uniquement des États, mais bien de l’Union européenne, ou tout du moins de
certaines de ses institutions, dans le cadre notamment de la nouvelle gouvernance économique.
Évidemment, l’adhésion de l’Union européenne à la Charte sociale européenne permettrait de
réduire, si ce n’est de supprimer les divergences. Mais cette adhésion n’est pas non plus à l’ordre
du jour. Il n’en demeure pas moins que l’Union européenne et la Cour de Justice devraient intégrer
les positions du CEDS et qu’institutionnellement rien ne s’oppose à cette influence. L’adoption du
Socle européen des droits sociaux par la Commission européenne pourrait amorcer une évolution
mais il est encore trop tôt pour voir se dessiner un changement nécessaire de paradigme22.
En tout état de cause, le CEDS doit continuer à développer une jurisprudence innovante propre à
garantir une pleine réalisation des droits sociaux. Il conviendrait également, sans remettre en cause
ni son statut, ni la portée de ces décisions, de convaincre les États qui ne l’ont pas encore fait,
d’accepter le mécanisme des réclamations collectives, et de les inciter à ratifier le plus d’articles
possibles de la Charte. Rappelons pour conclure, que si le CEDS a pu se prononcer sur des
violations graves de la Grèce, il n’a pas pu se prononcer sur les réformes portant sur les droits
collectifs, la Grèce ne s’étant engagée à garantir la protection des articles 5 sur le droit syndical et
6 sur le droit de négociation collective qu’avec la ratification de la Charte sociale révisée le 18
mars 2016.

22

Sur ce socle, v. M. Schmitt, « La fonction des droits sociaux, du pilier au socle », dans la présente publication ; nos
obs. RDT, juillet 2017.
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La Cour de justice de l’Union européenne : entre autonomie et synergie, quelle
contribution à la promotion des droits sociaux ? Le point de vue interne1
François BILTGEN2
Juge à la Cour de justice de l’Union européenne

Un préjugé constant consiste à croire que la Cour de justice de l’Union européenne serait une
juridiction privilégiant l’« économie », au contraire de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après la CEDH), juridiction privilégiant les droits fondamentaux.
Ce préjugé se nourrit largement de certains arrêts controversés tels Viking3 et Laval4. Or, une
analyse plus approfondie révèle que, même dans ces arrêts, la Cour n’y a pas poursuivi une
approche aveugle sur base des seules libertés de circulation, mais a également consacré les droits
syndicaux, dont le droit à la grève, en tant que droits fondamentaux devant être respectés dans le
cadre du droit de l’Union. D’ailleurs, la Cour a dès les années soixante-dix pris en compte dans sa
jurisprudence les droits fondamentaux tels que consacrés par les constitutions nationales, mais
encore par les instruments internationaux, dont l’Union respectivement les États membres sont
partie. Il est vrai que depuis l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après la Charte), la Cour se réfère moins à ces normes internationales, alors qu’elle
peut désormais se baser sur des normes relevant du droit de l’Union.
Pendant une longue période, ce fut la Cour qui consacra les droits sociaux, alors que le Traité sur
la Communauté économique européenne basée sur sa philosophie avançant que le progrès social
allait suivre le succès économique du marché commun fondé sur les quatre libertés de circulation
fondamentales. Ce n’est qu’au fil du temps que les bases juridiques du droit de l’Union ont évolué.
Ainsi, le seul article du Traité sur la Communauté économique européenne introduisant un droit
social directement applicable était l’article 119 sur l’égalité de rémunération entre hommes et

La présente contribution reprend en substance la première partie de l’article du même auteur, intitulé « Le dialogue
des juges et l’articulation de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne avec les normes su droit
international social », paru au n° 5 de mai 2017, dans la revue Droit Social, Dalloz, p.393 et s.
2
Les opinions exprimées dans la présente contribution n’engagent que leur auteur.
3
Arrêt du 11 décembre 2007, International Transport Workers' Federation et Finnish Seamen's Union, C‑438/05,
EU:C:2007:772.
4
Arrêt du 18 décembre 2007, Laval un Partneri, C‑341/05, EU:C:2007:809.
1
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femmes. Cet article donna naissance à trois arrêts importants : Defrenne I de 19715, Defrenne II de
19766 et Defrenne III de 19787. Ces trois affaires concernaient une hôtesse de l’air de la
compagnie belge Sabena. Son activité d’hôtesse s’est terminée à son quarantième anniversaire,
selon les relations contractuelles en vigueur, ce qui n’était pas le cas pour les hommes faisant
partie du personnel volant.
L’arrêt Defrenne II et cela, malgré de grandes oppositions révélées au courant de la procédure,
consacra l’effet direct horizontal du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et
femmes, en disant que ce principe pouvait être invoqué directement devant les tribunaux
nationaux. Ces juridictions ont le devoir d’assurer la protection de ces droits conférés par le Traité
aux individus, notamment dans le cas des discriminations trouvant leur origine dans les lois ou les
conventions collectives mais encore, dans le cas d’inégalités de rémunération, lorsqu’hommes et
femmes exercent le même travail dans un même établissement ou service, privé ou public8.

I. Le droit social international comme source d’inspiration
La Cour a élaboré sa jurisprudence subséquente, entre autres, en s’appuyant sur des conventions
internationales ou sur les principes constitutionnels des États membres. Dans son arrêt
Internationale Handelsgesellschaft de 1970, la Cour a dit que « le respect des droits fondamentaux
fait partie intégrante des principes généraux dont la Cour de justice assure le respect ; […] la
sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États
membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté 9».
La Cour s’est également inspirée d’autres instruments internationaux pour confirmer l’existence de
droits sociaux fondamentaux dans le droit européen.
L’arrêt Defrenne III, constatant que les droits fondamentaux de la personne humaine font part des
principes généraux du droit qu’on appelait à l’époque le droit communautaire, a rappelé que les
mêmes concepts sont reconnus par la Charte Sociale Européenne du 18 novembre 1961 et par la
Convention n° 111 de l’OIT du 25 juin 1958 au sujet de la discrimination en matière d’emploi et
d’occupation10.

5

Arrêt du 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, EU:C:1971:55.
Arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56.
7
Arrêt du 15 juin 1978, Defrenne, 149/77, EU:C:1978:130.
8
Arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56, point 40.
9
Arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, point 4.
10
Arrêt du 15 juin 1978, Defrenne, 149/77, EU:C:1978:130, points 27 et 28.
6
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La Cour n’a pas pu, à ce moment, appliquer ces instruments à la situation nationale, qui ne
concernait pas la rémunération, mais les conditions d’emploi. En effet, les articles 117 et 118 du
Traité relatifs n’étaient pas directement applicables, les directives prévues n’ayant été adoptées que
postérieurement aux faits en cause.
La Cour s’est encore référée à ces instruments internationaux, d’une part, en interprétant le droit
primaire, comme dans l’arrêt Blaizot de 1988, dans lequel la Cour a dû clarifier si des études
universitaires devaient être considérées comme une « formation professionnelle » à la lumière de
l’article 7 du Traité CEE interdisant un traitement inégalitaire sur la base de la nationalité11. Mais
elle s’y est également référée lorsqu’elle a analysé le droit secondaire, comme dans l’arrêt Kiiski12
de 2007, quand la Cour a dû apprécier la durée de quatorze semaines du droit à un congé de
maternité, ou encore dans l’arrêt Impact de 2008, lorsque la Cour a dit que la clause 4 de l’accordcadre sur les contrats à durée déterminée13 devait être interprétée comme comportant un principe
du droit social communautaire qui ne pouvait pas être interprété restrictivement14.

II. Les limites de l’application du droit social international
Mais cette interprétation à la lumière des instruments internationaux trouve sa limite en ce sens
que la Cour ne peut étendre sa compétence au-delà des compétences que lui attribue le droit de
l’Union, ce qu’a déjà retenu l’arrêt Defrenne III.
Un autre exemple est l’ordonnance Polier de 200815, renvoi préjudiciel opéré par le Conseil de
prud’hommes de Beauvais. M. Polier avait été engagé sur base des dispositions « nouvelles
embauches », créant un contrat à durée indéterminée, qui pouvait être résilié par l’employeur sans
motifs dans les premières années. La juridiction de renvoi voulait savoir si cette disposition était
conforme à la Charte, mais aussi à la Charte sociale européenne et à la Convention n° 158 sur le
licenciement, adoptée le 22 juin 1982, à Genève, par l’OIT.
La Cour s’est cependant déclarée incompétente car, d’une part, l’objet du litige au principal ne
présentait aucun élément de rattachement au droit communautaire et, d’autre part, la
réglementation dont l’interprétation était demandée ne se situait pas dans le cadre du droit
communautaire. Certes, la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail est
11

Arrêt du 2 février 1988, Blaizot e.a., 24/86, EU:C:1988:43, point 17.
Arrêt du 20 septembre 2007, Kiiski, C-116/06, EU:C:2007:536.
13
Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à
durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, (JO 1999, L-175, p.43).
14
Arrêt du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, point 114.
15
Ordonnance du 16 janvier 2008, Polier, C-361/07, EU:C:2008:16.
12
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l’un des moyens pour atteindre les objectifs fixés par l’article 136 CE et le législateur
communautaire est compétent dans ce domaine, selon les conditions fixées à l’article 137,
paragraphe 2, CE. Or, le législateur européen n’a pas adopté de mesures sur cette base,
contrairement à ce qu’il a fait en d’autres domaines (comme par exemple en matière de
licenciements collectifs).
Il en résulte que la Cour ne peut pas sanctionner des violations que des États membres auraient pu
commettre à l’égard d’instruments internationaux auxquels ils sont partie, si le droit de l’Union ne
lui en attribue pas la compétence.
Le respect formel du droit de l’Union ne permet cependant pas à un État membre de violer d’autres
instruments internationaux, consacrant des droits fondamentaux sociaux et auxquels il est partie,
comme la Cour l’a rappelé dans son l’arrêt Parlement/Conseil de 200716.
Le Parlement avait saisi la Cour en vue de l’annulation de la directive 2003/86/CE17 sur le droit au
regroupement familial, en se basant sur un certain nombre d’instruments, dont la Charte des droits
fondamentaux, mais qui n’était pas encore en vigueur à ce moment, sur la convention européenne
de sauvegarde des libertés et droits fondamentaux, la Charte sociale européenne et encore
différents instruments adoptés sous l’égide des Nations unies.
Après avoir rejeté le recours en annulation, la Cour a néanmoins rappelé « que, ainsi qu’il résulte
d’une jurisprudence constante, les exigences découlant de la protection des principes généraux
reconnus dans l’ordre juridique communautaire, au nombre desquels figurent les droits
fondamentaux, lient également les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations
communautaires et que, par suite, ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’appliquer
ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences »18.
De même, « en ce qui concerne les États membres liés par ces instruments, il convient par ailleurs
de rappeler que la directive prévoit, en son article 3, paragraphe 4, qu’elle ne porte pas atteinte aux
dispositions plus favorables de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la charte
sociale européenne modifiée du 3 mai 1987 et de la Convention européenne relative au statut
juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977 ainsi que des accords bilatéraux et

16

Arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, EU:C:2006:429.
Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, (JO L 251 2003,
p. 12).
18
Arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, EU:C:2006:429, point 105.
17
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multilatéraux entre la Communauté ou la Communauté et les États membres, d’une part, et des
pays tiers, d’autre part19 ».

III. La méthodologie de la jurisprudence de la Cour depuis l’entrée en vigueur de la Charte
des droits fondamentaux
Cette méthodologie de la jurisprudence, à la suite de l’entrée en vigueur de la Charte, peut être
résumée sous cinq aspects.
Premièrement, la Cour peut désormais se référer aux droits sociaux fondamentaux définis par la
Charte, qui ne se retrouvent pas tous tels quels, par exemple, dans la Convention européenne de
sauvegarde des libertés et droits fondamentaux (ci-après la Convention), comme l’article 27 (droit
à l’information et à la consultation des travailleurs en entreprise), l’article 28 (droit de négociation
et d’actions collectives)20 et l’article 31 (conditions de travail justes et équitables).
Deuxièmement, la Cour a désormais moins souvent besoin de se référer à d’autres instruments du
droit social international qu’auparavant, pour affirmer des droits sociaux. La doctrine a observé
cette tendance depuis l’arrêt Volker Schecke et Eifert de 2010. Alors que la juridiction de renvoi se
référait dans cette affaire à l’article 8 de la Convention, la Cour rappela que, conformément à
l’article 6, paragraphe 1, du Traité sur l’Union européenne (ci-après TUE), l’Union reconnaît les
droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, « laquelle a la même valeur juridique que les traités et que dans ces conditions, la
validité du droit secondaire mis en cause devait être appréciée au regard des dispositions de la
charte »21. Conformément à l’article 52, paragraphe 3 de la Charte, le sens et la portée des
dispositions de celle-ci sont les mêmes que les droits correspondants de la Convention, mais le
droit de l’Union peut accorder une protection plus étendue.
Troisièmement, conformément à cet article 52, paragraphe 3, la Cour doit appliquer les standards
prévus par les droits consacrés par la Convention expressément visés par cet article.
Des exemples récents en sont les arrêts Groupe 4 Secure Solutions (anciennement connu sous le
nom de Achbita) et Bougnaoui et ADDH du 14 mars 201722. Ces arrêts, dont le premier a été rendu
sur renvoi de la Cour de Cassation belge, et le deuxième sur renvoi de la Cour de cassation
19

Idem, point 107.
Encore que l’article 11 de la CESDH, tel qu’il a été interprété par la CEDH, peut s’y référer.
21
Arrêt du 9 novembre 2010, Volker et Markus Schecke et Eifert, C-92/09, EU:C:2010:662, points 43-45.
22
Arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203 ; arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et
ADDH, C-188/15, EU:C:2017:204.
20
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française, concernant tous les deux l’interdiction du port du foulard islamique sur le lieu du travail,
basés sur des faits différents, et portant sur des questions de droit libellées différemment, n’ont pas
été joints et ont bénéficié de conclusions d’avocats généraux différents23, mais ont été rendus le
même jour par la Grande chambre, siégeant dans une formation identique.
Dans les deux affaires, la Cour s’est basée sur la Convention et la jurisprudence y afférente de la
CEDH. Dans la première affaire, Mme Achbita, de confession musulmane, a été engagée comme
réceptionniste par l’entreprise G4S. Refusant d’enlever son foulard islamique, elle a été licenciée
par G4S sur la base du règlement intérieur, disposant qu’« il est interdit aux travailleurs de porter
sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou
religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle ». Dans la deuxième affaire, dans laquelle
toutes les circonstances ne résultent cependant pas entièrement de la décision de renvoi, il appert
que Mme Bougnaoui, ingénieur d’études auprès de l’entreprise Micropole, a été licenciée par
celle-ci, à la suite d’une plainte d’un client auquel elle avait été assignée, après que l’entreprise lui
a réaffirmé le principe de nécessaire neutralité à l’égard de sa clientèle et lui a demandé de ne plus
porter le voile, ce qu’elle refusa de faire.
La Cour avait ainsi à analyser, pour la première fois, la question d’une discrimination en matière
d’emploi et de travail, fondée sur la religion ou les convictions, prévue par la directive 2000/78 24,
alors que la CEDH a connu tout un nombre de décisions en la matière. Or, ses décisions se sont
basées primordialement sur l’article 9 de la Convention consacrant e.a. la liberté de religion, et
seulement accessoirement sur l’article 14, intitulé « Interdiction de discrimination ».
Cependant, pour résoudre les deux cas lui ayant été soumis, la Cour a d’abord dû définir la notion
de « religion », alors qu’il s’agissait de clarifier si cette notion ne contenait pas seulement le « for
intérieur », mais également les manifestations extérieures de la religion. La directive se réfère
d’ailleurs à la Convention (et d’ailleurs aussi à la Convention 111 de l’OIT). Elle se réfère aussi
aux traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du
droit de l’Union. Or, parmi les droits qui résultent de ces traditions communes et qui ont été
réaffirmés dans la Charte, figure le droit à la liberté de conscience et de religion consacré à
l’article 10, paragraphe 1, de la Charte : « Ainsi qu’il ressort des explications relatives à la charte
des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), le droit garanti à l’article 10, paragraphe 1, de
celle-ci correspond au droit garanti à l’article 9 de la CEDH et, conformément à l’article 52,
Conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire G4S Secure Solutions, présentées le 31 mai 2016, C‑157/15,
EU:C:2016:382 ; conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Bougnaoui et ADDH, présentées le 13 juillet
2016, C-188/15, ECLI:EU:C:2016:553 ; la doctrine a d’ailleurs relevé certaines « tensions » entre ces deux approches.
24
Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité
de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
23
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paragraphe 3, de la Charte, il a le même sens et la même portée que celui-ci. Dans la mesure où la
CEDH et, par la suite, la Charte donnent une acception large de la notion de “religion”, en ce
qu’elles incluent dans cette notion la liberté des personnes de manifester leur religion, il y a lieu de
considérer que le législateur de l’Union a entendu retenir la même approche lors de l’adoption de
la directive 2000/78, de sorte qu’il convient d’interpréter la notion de “religion” figurant à l’article
1er de cette directive comme couvrant tant le forum internum, à savoir le fait d’avoir des
convictions, que le forum externum, à savoir la manifestation en public de la foi religieuse »25.
La Cour a par la suite abordé la différence entre discrimination directe et indirecte au sens de la
directive, ainsi que les possibilités de ne pas constituer une discrimination indirecte au sens de
l’article 2, paragraphe 2, sous b), point i26 ou de justification au sens de l’article 4, paragraphe 127.
Les deux dispositions se différencient tant par leur champ d’application, la première ne visant que
les discriminations indirectes, la deuxième toutes les discriminations, que par leur contenu et,
enfin, leur mise en œuvre, la deuxième nécessitant une provision de l’État membre, certes pas
nécessairement par voie législative.
Selon la Cour, la règle interne de G4S, qui se réfère au port de signes visibles de convictions
politiques, philosophiques ou religieuses et vise donc indifféremment toute manifestation de telles
convictions, traite de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise, en leur imposant
notamment, de manière générale et indifférenciée, une neutralité vestimentaire. Cette règle interne
n’instaure dès lors pas de différence de traitement directement fondée sur la religion ou sur les
convictions, au sens de la directive.
Elle pourrait néanmoins instaurer une différence de traitement indirectement fondée sur la religion
ou sur les convictions, s’il était établi que l’obligation, en apparence neutre, qu’elle contient,
aboutit, en fait, à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des
convictions données.
Cependant, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), point i), une telle différence de traitement
ne serait pas constitutive d’une discrimination indirecte si elle était justifiée par un objectif
25

Arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203 , points 27 et 29.
Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est
susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap,
d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que : i) cette disposition, ce
critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif
ne soient appropriés et nécessaires, [...].
27
Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée
sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1 er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison
de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une
exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit
proportionnée.
26
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légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires. Tout en
soulignant que le juge national saisi du litige est seul compétent pour déterminer si et dans quelle
mesure la règle interne est conforme à ces exigences, la Cour lui fournit des indications à cet
égard :
-

la volonté d’un employeur d’afficher une image de neutralité vis-à-vis de ses clients tant
publics que privés est légitime, eu égard aussi à la liberté d’entreprise, consacrée par la
Charte,

-

l’interdiction prévue à la règle interne est apte à assurer la bonne application d’une
politique de neutralité, à condition que cette politique soit véritablement poursuivie de
manière cohérente et systématique, à savoir si, préalablement au licenciement de Mme
Achbita, l’entreprise avait une politique générale et indifférenciée à cet égard,

-

l’interdiction doit être considérée comme strictement nécessaire pour atteindre le but
poursuivi, si elle vise uniquement les travailleurs de G4S qui sont en relation avec les
clients,

-

il convient enfin de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à
l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à
G4S de proposer à Mme Achbita un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel
avec ces clients, plutôt que de la licencier.

Quant à l’affaire Bougnaoui, il appartiendra à la Cour de cassation française de vérifier si le
licenciement a été fondé sur le non-respect d’une règle interne prohibant le port visible de signes
de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, et si oui, si les conditions relevées dans
l’arrêt G4S Secure Solutions sont réunies, à savoir si la différence de traitement, découlant d’une
règle interne d’apparence neutre risquant d’aboutir, en fait, à un désavantage particulier pour
certaines personnes, est objectivement justifiée par la poursuite d’une politique de neutralité et si
elle est appropriée et nécessaire.
Si tel n’était pas le cas, la discrimination ne pourrait être justifiée qu’en vertu de l’article 4,
paragraphe 1, de la directive, selon laquelle les États membres peuvent prévoir qu’une différence
de traitement prohibée par la directive ne constitue pas une discrimination, directe ou indirecte,
lorsqu’en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la
caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour
autant que l’objectif est légitime et que l’exigence est proportionnée. Or, ce n’est que dans des
conditions très limitées qu’une caractéristique liée, notamment, à la religion peut constituer une
exigence professionnelle essentielle et déterminante. En effet, cette notion renvoie à une exigence
objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice d’une activité professionnelle et ne
couvre pas des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des
souhaits particuliers du client. La Cour a répondu dès lors que la volonté d’un employeur de tenir
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compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse portant un
foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et
déterminante au sens de la directive.
Quatrièmement, selon l’article 216, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (ci-après TFUE), les accords internationaux conclus par l’Union lient ses organes et
les États membres aux traités internationaux auxquels fait partie l’Union européenne et sont
intégrés au droit primaire de l’Union. Le droit secondaire peut ainsi non seulement être interprété à
leur lumière, mais doit aussi y être conforme.
Un exemple en est la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,
approuvée en 2009 (ci-après la convention de l’ONU)28.
En effet, la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail 29 n’a pas défini la notion de handicap. La Cour se
réfère, depuis l’arrêt HK Danmark de 201330, régulièrement à la convention de l’ONU pour
interpréter cette notion.
Dans le cadre de l’arrêt Z. de 201431, la Cour était appelée à se prononcer en plus sur la validité de
la directive par rapport à la convention de l’ONU. Comme cependant ses dispositions ne
constituent pas, du point de vue de leur contenu, des dispositions inconditionnelles et
suffisamment précises, elles sont dépourvues d’effet direct en droit de l’Union. La validité de cette
directive ne peut donc être appréciée au regard de la convention de l’ONU, mais ladite directive
doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme à cette convention,
comme la jurisprudence le fait systématiquement.
Cinquièmement, la Cour continuera à s’inspirer du droit international social chaque fois que cela
lui semblera nécessaire. On continue ainsi à trouver dans la jurisprudence des conventions de
l’OIT, de la Charte européenne droits sociaux du Conseil d’Europe ou encore à des dispositions de
la Convention, en dehors de leur application en tant que standards minimaux en vertu de l’article
52, paragraphe 3 de la Charte.
Ainsi, dans l’affaire G4S Secure Solutions, la Cour a relevé que l’interprétation selon laquelle la
poursuite d’un objectif de neutralité « permet, dans certaines limites, d’apporter une restriction à la

28

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, approuvée au nom de la Communauté
européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35).
29
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail, (JO 2000, L-303, p. 16).
30
Arrêt du 11 avril 2013, HK Danmark, C-335/11 et C-337/11, ECLI:EU:C:2013:222.
31
Arrêt du 18 mars 2014, Z, C-363/12 ECLI:EU:C:2014:159.
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liberté de religion est d’ailleurs corroborée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme relative à l’article 9 de la CEDH (arrêt de la Cour EDH du 15 janvier 2013, Eweida et
autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, point 94) »32.

Conclusion : La Cour de justice de l’Union européenne garante des droits fondamentaux
Si des différences entre l’application des normes sociales du droit international et les normes du
droit de l’Union sont encore et toujours relevées, il n’en reste pas moins que les normes sociales
du droit de l’Union ont évolué, tant dans le droit primaire que secondaire, qu’à la suite du
développement jurisprudentiel opéré par la CJUE. Les normes sociales du droit international ont
influencé cette jurisprudence qui, désormais, peut se baser sur la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne. Celle-ci comporte des ponts avec la Convention européenne des droits de
l’homme. Ainsi, l’analyse de la jurisprudence montre qu’au-delà du fameux dialogue des juges, le
dialogue des jurisprudences, notamment entre « Luxembourg » et « Strasbourg » existe et œuvre
vers une réelle convergence, comme l’ont encore démontré les récents arrêts dits du foulard
islamique.

32

Arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, point 39.
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Les arrêts « voile » de la CJUE sont-ils néo-libéraux ? Le point de vue externe
Jean-Philippe LHERNOULD,
Professeur de droit, Université de Poitiers

La doctrine française a abondamment commenté les arrêts du 14 mars 2017 rendus par la CJUE à
propos de salariées licenciées suite à leur volonté de porter un voile islamique au travail. Les
opinions émises par les auteurs sont divisées. Les deux décisions n’échappent pas aux critiques,
notamment en contemplation de la jurisprudence de la Cour EDH. Tout bien considéré, pourtant,
le résultat n’apparaît pas si déséquilibré. Si la Cour de justice valide la faculté pour les entreprises
du secteur privé de mettre en œuvre une politique de neutralité confessionnelle, cette politique doit
respecter un cadre rigoureusement défini. Faute pour ce cadre d’être suivi, les mesures d’entreprise
mises en œuvre, individuelles ou collectives, risquent d’être qualifiées de discriminations en raison
de la religion ou des convictions.
La méthodologie par laquelle la Cour de justice est parvenue à ce compromis est discutable, en
particulier la définition stricte qu’elle a retenue de la notion de discrimination directe rapportée à
une différence de traitement en raison de la religion ou les convictions, les ambiguïtés sur ce qu’est
une discrimination indirecte, ainsi que l’approche prétorienne du concept d’exigence
professionnelle essentielle et déterminante. Au regard de l’exposé du juge Biltgen1, mais aussi du
thème du colloque ainsi que des débats qui se sont tenus depuis le début de la journée, ce ne sont
pas ces aspects, déjà largement commentés par la doctrine, qui seront évoqués dans cette
intervention, mais une question qui sera posée, provocante si elle n’était pas d’abord de nature
rhétorique : les arrêts « voile » sont-ils néolibéraux ?
La question de la place du marché émerge à un moment décisif de l’arrêt Achbita lorsque la Cour
de justice, délaissant le terrain infructueux de la discrimination directe, soulève d’office l’existence
d’une éventuelle discrimination indirecte. Elle observe à cet égard qu’il n’est pas exclu que la
juridiction de renvoi puisse arriver à la conclusion que la règle interne en cause au principal
instaure une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les convictions, et
invite alors le juge national à vérifier si la règlementation d’entreprise instaure une différence de
traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de l’article 2,
V. supra, F. BILTGEN, « La Cour de justice de l’Union européenne : entre autonomie et synergie, quelle
contribution à la promotion des droits sociaux ? Le point de vue interne », dans la présente contribution.
1
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paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78, autrement dit si l’obligation en apparence neutre
que la règlementation d’entreprise contient aboutit, en fait, à un désavantage particulier pour les
personnes adhérant à une religion ou à des convictions données. Or, conformément à l’article 2,
paragraphe 2, sous b), i), de la directive 2000/78, une telle différence de traitement n’est pas
constitutive d’une discrimination indirecte si elle est objectivement justifiée par un objectif
légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.
Qu’est-ce qu’un objectif légitime ? C’est dans la réponse à cette question que la dimension du
marché apparaît le plus nettement. Exploitant les marges d’appréciation que lui a implicitement
accordées le législateur communautaire, la Cour de justice estime que « la volonté d’afficher, dans
les relations avec les clients tant publics que privés, une politique de neutralité politique,
philosophique ou religieuse doit être considérée comme légitime ». Elle ajoute que « le souhait
d’un employeur d’afficher une image de neutralité à l’égard des clients se rapporte à la liberté
d’entreprise, reconnue à l’article 16 de la Charte ». Le recours à la Charte peut surprendre. En
dehors du fait même que la norme fondamentale ne semblait pas utile pour parvenir à la solution
proposée, la Cour paraît plus prompte à invoquer les dispositions de la Charte quand il s’agit de
défendre les entreprises plutôt que pour protéger les travailleurs. Pour rester dans le champ des
discriminations en raison des convictions et de la religion, il est dommage de laisser l’impression,
même si ce n’est qu’une impression, d’une inégale importance entre libertés fondamentales.
Inclure la politique de neutralité confessionnelle dans le périmètre de la liberté d’entreprise marque
une conception hyper extensive de cette liberté. L’entreprise privée peut-elle être légitime pour
mener une politique confessionnelle, fut-elle neutre ? Le raisonnement de la Cour peut conduire à
valider le principe selon lequel la liberté d’entreprise serait plus fondamentale que celle des
convictions, ces dernières pouvant être anesthésiées au nom de la première. Au reste, il est
nécessaire de se demander si la CJUE n’a pas confondu liberté d’entreprise et liberté de
l’entreprise. Car, en réalité, ce n’est pas la liberté d’entreprise qui est mobilisée par la Cour, mais
celle de l’entreprise de réguler conformément à ses intérêts les relations sociales en son sein et visà-vis de l’extérieur. Une autre critique sous forme d’interrogation peut poindre : au nom des
exigences du marché, la Cour de justice ne prend-elle pas le parti de permettre à l’entreprise privée
de consolider les stéréotypes religieux (en prêtant craintes et attentes à ses clients) et d’étouffer la
diversité ? Parce que le client est roi, en vertu des sentiments qui lui sont prêtés, il serait nécessaire
de lisser les comportements et gommer « tout ce qui pourrait gêner ». C’est ainsi que les deux
arrêts pourraient aussi se lire, même si la Cour prend soin de préciser dans l’arrêt Bougnaoui que
« la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services
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dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être
considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante ».
L’entreprise est également l’entrée par laquelle la Cour de justice appréhende le test de
proportionnalité, c’est-à-dire l’adéquation entre l’objectif légitime (volonté d’afficher une
politique de neutralité confessionnelle) et les moyens utilisés pour atteindre cet objectif et ce, afin
de déterminer s’il y a discrimination indirecte. La Cour de justice décline alors une série de
conditions à l’adresse des juridictions nationales et des entreprises. Celles-ci doivent faire en sorte
que la politique de neutralité ne vise que les travailleurs qui sont supposés entrer en contact avec
les clients de l’employeur, que cette politique soit véritablement poursuivie de manière cohérente
et systématique, que soit proposé à la salariée refusant d’enlever son foulard un poste de travail
n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement. La
Cour n’écrit-elle pas, dans le contexte de cette obligation prétorienne de reclassement, qu’« il
appartient à la juridiction de renvoi de prendre en compte les contraintes inhérentes à l’entreprise,
et d’éviter que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire » ? En privilégiant l’entrée par
l’entreprise au long du raisonnement, on en viendrait à se demander si le salarié est appréhendé
moins comme un citoyen pensant que comme un outil de production.
Surgit alors la question qui constitue le fil directeur de la conférence : est-il possible de renverser
la perspective, c’est-à-dire de faire du travailleur l’entrée dans la mise en œuvre de la directive
2000/78 ? Il faut concéder que la pente suivie par la Cour de justice est largement tributaire des
outils juridiques du droit de l’Union. L’approche par l’individu est beaucoup plus évidente côté
Cour EDH car celle-ci peut s’appuyer sur l’article 9 de la Convention EDH qui affirme, d’une part,
que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion », d’autre part, que
« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par contraste, l’approche par les
discriminations, au sens de la directive 2000/78, met l’accent sur l’auteur de la norme, lequel
dispose de voies pour justifier ses actes, politiques et comportements. Le régime des
aménagements raisonnables, prévu pour les personnes handicapées, consolide cette approche.
Difficile dans ces conditions pour la CJUE de s’extraire du dogme de l’entreprise ?
Pour conclure, malgré les différences de méthode observées entre les deux ordres juridiques
européens, il n’est pas certain que les solutions en matière d’expression des convictions dans
l’entreprise soient fondamentalement différentes. Sans entrer dans le détail des décisions de la
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Cour EDH, celle-ci s’efforce de rechercher un équilibre entre pluralisme religieux et caractère
proportionné d’une atteinte fondée sur un but légitime, l’image commerciale pouvant constituer un
tel but. La Cour EDH ne garantit pas aux individus de se comporter en toutes circonstances d’une
manière dictée par les convictions religieuses. La convergence des ordres judiciaires pourrait être
le reflet du choix politique fait par l’Europe il y a 50 ans, celui d’une économie sociale de marché.
Dans ce cadre, l’entreprise privée, destinée à faire des profits, reste une entité structurante des
relations sociales. À l’occasion, il n’est pas impossible qu’elle vienne griffer une liberté aussi
fondamentale que celle pour les travailleurs-citoyens d’exprimer leurs convictions.
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La Cour européenne des droits de l’homme, défenseur des droits sociaux ?
Le point de vue interne1
Guido RAIMONDI
Président de la Cour européenne des droits de l’homme

Madame la Présidente, Chère Florence Benoît-Rohmer, chers organisateurs, pour de très
nombreuses raisons, j’ai particulièrement apprécié l’invitation que vous avez eu la gentillesse de
m’adresser à m’exprimer aujourd’hui devant vous. D’abord, car elle émane de vous, Madame
Benoît-Rohmer, qui êtes une amie de longue date que j’ai toujours plaisir à retrouver ; ensuite
parce que la problématique des droits sociaux m’a toujours passionné et que ma carrière
professionnelle m’a conduit, à plusieurs reprises, à traiter de questions liées au droit social, et tout
particulièrement au droit du travail ; enfin, le thème général de votre colloque « Les droits sociaux
comme remèdes aux crises européennes » et le sujet de cet après-midi, consacré aux organes
juridictionnels dans leur rôle de protection et de réalisation des droits sociaux, m’ont paru à la fois
importants et intéressants.
S’il est facile d’affirmer l’indivisibilité des droits de l’homme en temps de prospérité, alors que le
modèle social européen peut exprimer toutes ses potentialités protectrices des droits économiques
et sociaux, il est clair que cette idée est soumise à une rude épreuve quand les politiques
d’austérité – aujourd’hui dominantes – obligent la plupart des pays européens à réduire
drastiquement les prestations sociales.
La différence, indéniable, qui existe entre le niveau de protection juridique des droits civils et
politiques d’une part et celui des droits économiques et sociaux d’autre part, une différence qui ne
présente pas d’aspects dramatiques quand l’état de l’économie permet un bon fonctionnement de
l’état social, révèle toute son importance au moment où la crise met en cause les droits sociaux.
On pourrait même s’interroger sur la réelle hiérarchie entre les deux catégories de droits. Quelle est
la valeur d’une parfaite protection des droits de liberté pour quelqu’un qui ne dispose pas d’un toit
et d’une nourriture suffisante, pour ne pas parler des soins de santé qui lui sont nécessaires ? En
effet, primum vivere, deinde philosofari, disaient les anciens, avec une expression, reprise à
l’époque moderne par Thomas Hobbes, qui contient une profonde vérité.

1

Le style oral de la communication a été conservé.
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Il a souvent été rappelé que la Convention européenne des droits de l'homme ne parle guère des
droits économiques et sociaux et que le traité qui a institué notre Cour est essentiellement consacré
aux droits civils et politiques.
Mais nous savons aussi que les droits économiques et sociaux sont moins absents qu’on ne le
pense de la Convention et, surtout, que notre Cour, au fil du temps, a élargi sa protection à certains
de ces droits. Depuis l’arrêt Airey2, que vous connaissez tous et qui fût en quelque sorte l’arrêt
fondateur, on a assisté à un grand nombre d’incursions de la Cour sur le terrain de la Charte
sociale, ainsi qu’à une utilisation extensive de l’article 14 de la Convention européenne des droits
de l'homme. Les exemples sont multiples dans des domaines de plus en plus variés : travail forcé ;
interdiction des licenciements discriminatoires et des discriminations à l’embauche ; droit
d’association syndicale ; droit de grève ; droit à la sécurité sociale et à l’assistance sociale et
médicale ; prestations sociales.
Dans le domaine du travail forcé, on se souvient de la célèbre affaire Siliadin3. Nous étions sur le
terrain de l’esclavage moderne. La Cour, pour condamner la France qui était l’État défendeur, a
relevé les conditions particulièrement dures auxquelles la requérante, une jeune domestique arrivée
d’Afrique, était soumise (absence de rémunération, privation de congés, temps de travail illimité,
etc.). Pour conclure à la violation de l’article 4, la Cour a estimé que la requérante avait été
maintenue en servitude, qui est un état prohibé par cet article et qui est, en quelque sorte,
intermédiaire entre l’esclavage au sens strict et le simple travail forcé ou obligatoire. Or, à
l’époque, la législation française n’était pas suffisamment protectrice pour une personne aussi
vulnérable face à des agissements malfaisants, si bien que l’État avait manqué à ses obligations
positives dans le cadre de l’article 4.
Une affaire très récente traite également de la question du travail forcé : il s’agit de l’affaire
Chowdury et autres c. Grèce4 du 30 mars 2017. Elle concerne 42 requérants bangladais, sans
permis de travail, soumis à du travail forcé. Leurs employeurs les avaient recrutés pour cueillir des
fraises dans une exploitation située à Manolada, en Grèce, mais ils ne leur versaient pas leurs
salaires et ils les faisaient travailler dans des conditions physiques extrêmes, sous le contrôle de
gardes armés. La Cour a jugé tout d’abord que la situation des requérants relevait de la traite des
êtres humains et du travail forcé, précisant que l’exploitation par le travail constitue un aspect de la
traite des êtres humains. Elle a jugé ensuite que l’État avait manqué à ses obligations de prévenir la

2

CEDH, Airey c. Irlande, req. n° 6289/73, 9 octobre 1979.
CEDH, Siliadin c. France, req. no 73316/01, 26 juillet 2005.
4
CEDH, Chowdury et autres c. Grèce, req. no 21884/15, 30 mars 2017.
3
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situation de traite des êtres humains, de protéger les victimes, d’enquêter efficacement sur les
infractions commises et de sanctionner les responsables de la traite.

En matière syndicale, la Cour a eu à plusieurs reprises l’occasion d’apporter des garanties et
l’affaire Demir et Baykara c. Turquie5 du 12 novembre 2008 en est un exemple très connu.
Un arrêt très récent mérite également d’être cité : il s’agit de l’affaire Tek Gida Is Sendikasi c.
Turquie6 jugée le 4 avril 2017. Le syndicat requérant regroupait à l’époque des faits des salariés
travaillant dans le secteur de l’industrie agroalimentaire. En 2003, un certain nombre de salariés
employés dans les usines d’une société adhérèrent à ce syndicat. En février 2004, celui-ci demanda
au ministère du Travail et de la Sécurité sociale que sa représentativité soit établie pour qu’il
puisse conclure, au nom de ses adhérents, des conventions collectives de travail avec la société en
question. Par une décision du 26 mai 2004, le ministère accueillit cette demande et valida la
représentativité du syndicat. La société employeur saisit le tribunal du travail d’un recours en
annulation de cette décision. Par un jugement du 2 décembre 2004, le tribunal, statuant sur le
fondement d’un rapport d’expertise, fit droit à cette demande, estimant que le nombre d’adhérents
au syndicat était trop faible pour qu’il puisse revendiquer la représentativité en question. Le
syndicat se pourvût en cassation mais son pourvoi fut rejeté. Entre-temps, l’employeur avait invité
les salariés membres du syndicat à résilier leur adhésion sous peine de licenciement ; 40 d’entre
eux refusèrent et furent licenciés pour raisons économiques ou pour insuffisances professionnelles.
Ces derniers saisirent, à différentes dates, les tribunaux de travail pour licenciement abusif et
demandèrent leur réintégration dans la société. Par plusieurs jugements, les tribunaux ordonnèrent
à l’employeur de réintégrer les salariés licenciés et, à défaut, de leur verser une indemnité pour
licenciement abusif. La Cour de cassation confirma ces jugements. Aucun des salariés ne fut
réintégré. Invoquant en particulier l’article 11 (liberté de réunion et d’association), le syndicat
requérant se plaignait d’une part, du fait que les juridictions nationales aient refusé de reconnaître
sa représentativité indispensable pour pouvoir négocier des accords collectifs dans une entreprise
et ce en raison, selon lui, d’une approche erronée dans le comptage du nombre de ses adhérents
parmi les salariés de la société et, d’autre part, que la législation et les tribunaux n’aient pas
empêché l’entreprise d’éradiquer les syndicats dans ses lieux de travail par le biais de
licenciements abusifs.

5
6

CEDH, Demir et Baykara c. Turquie [G.C.], req. n° 34503/97, 12 novembre 2008.
CEDH, Tek Gıda İş Sendikası c. Turquie, req. no 35009/05, 4 avril 2017.
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La Cour n’a pas constaté de violation de l’article 11 pour ce qui concerne le refus de reconnaître la
représentativité du syndicat requérant mais elle a estimé qu’il y avait violation de cette disposition
à raison de manquements à l’obligation positive de l’État d’empêcher l’employeur d’exclure tous
les salariés affiliés au syndicat requérant par des licenciements abusifs.

Dernier exemple marquant qui concerne, lui, les prestations sociales : l’arrêt rendu par la Grande
chambre le 13 décembre 2016 dans l’affaire Béláné Nagy c. Hongrie7. L’affaire concernait une
prestation de sécurité sociale versée à la requérante, Mme Nagy. Elle avait touché pendant près de
dix ans une pension d’invalidité, avant que celle-ci ne soit supprimée. Sa demande tendant à ce
que cette pension lui soit de nouveau versée fut rejetée au motif que, par l’effet d’une réforme
législative, elle n’avait plus droit à cette prestation. Mme Nagy voyait dans la suppression de sa
pension d’invalidité une violation de son droit au respect de ses biens. La Cour a jugé, en
particulier, que l’article 1 du Protocole n° 1 s’appliquait à l’égard de Mme Nagy étant donné que
celle-ci pouvait nourrir une espérance légitime de recevoir la pension, si elle satisfaisait aux
critères énoncés par l’ancienne législation. Le refus de lui verser la pension était prévu par la loi
(telle que découlant de la nouvelle législation) et poursuivait un but légitime (l’économie des
deniers publics). Cependant, ce refus n’était pas proportionné, en particulier parce qu’il avait
entièrement privé une personne vulnérable de sa seule source de revenus par l’application d’une
législation d’effet rétroactif et dépourvue de mesures transitoires adaptées à la situation de Mme
Nagy.
Une affaire rendue en mars dernier, et donc pas encore définitive, mérite d’être signalée : il s’agit
de l’affaire Baczúr c. Hongrie8 du 7 mars 2017. Le requérant, invoquant l’article 1 du Protocole
n° 1 à la Convention, se plaignait que la prestation qu’il recevait à raison de sa capacité de travail
réduite avait été significativement revue à la baisse. Il faut préciser qu’à la suite de l’adoption
d’une loi en 2011 relative aux prestations versées aux personnes à capacité de travail réduite, le
requérant avait sollicité une allocation d’invalidité. Il recevait auparavant une allocation de
réadaptation nette d’environ 510 euros car il avait perdu 50 % de sa capacité de travail. À l’issue
d’une appréciation effectuée au titre de la nouvelle loi, sa capacité fut fixée à 46 % et il ne perçut
plus qu’environ 140 euros. Il tenta en vain à plusieurs reprises de contester cette décision en
justice. Ce montant fut maintenu jusqu’en 2014, lorsqu’après l’introduction de nouvelles
modifications législatives, une allocation d’environ 520 euros lui fut consentie avec effet rétroactif
au 1er janvier 2014. Le requérant soutenait que l’importante révision à la baisse de son allocation
7
8

CEDH, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], req. no 53080/13, 13 décembre 2016.
CEDH, Baczúr c. Hongrie, no 8263/15, 7 mars 2017.
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mensuelle d’invalidité et l’application du montant ainsi révisé s’analysaient en une privation
injustifiée de propriété étant donné que son état de santé n’avait pas évolué. La Cour lui a donné
raison et a effectivement constaté la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.

Ces quelques exemples témoignent de la diversité des affaires que nous avons à juger dans un
domaine qui n’était pas à l’origine notre domaine de compétence. Cette diversité n’est pas
surprenante si on tient compte du fait que la Convention est, selon la formule consacrée, « un
instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles ». Or, s’il est bien une matière
qui évolue sans cesse, c’est la matière sociale. La crise économique et migratoire qui touche notre
continent affecte inévitablement notre jurisprudence.
Dans le contexte de crise économique que nous connaissons, la Cour doit prendre en compte les
situations budgétaires nationales et ne peut garantir de droit absolu à la protection sociale. C’est ce
qu’elle a réaffirmé à l’occasion de la décision d’irrecevabilité Koufaki et Adedy c. Grèce9 du 7 mai
2013, en se montrant à l’écoute du législateur national qui souhaitait remédier à une crise
budgétaire grave et assainir les finances de son État de manière durable.
Toutefois, le contexte économique ne peut pas justifier toute réduction de prestation existante.
Ainsi, dans l’arrêt N.K.M. c. Hongrie du 14 mai 201310, la Cour a estimé que les moyens employés
pour réduire la prestation sociale étaient disproportionnés au but légitime de sauvegarde du Trésor
Public.
C’est toujours un équilibre subtil que notre Cour essaye d’atteindre. Dans les matières que nous
évoquons aujourd’hui, c’est d’autant plus délicat que les paramètres à prendre en considération
sont nombreux et complexes.

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs on a vu à quel point les droits fondamentaux
irriguent actuellement la matière économique et sociale. C’est le message que je voulais porter
aujourd’hui devant vous. Comme vous avez pu le constater, cette partie de la session est intitulée :
la Cour européenne des droits de l'homme défenseur des droits sociaux ? Puisque ce titre est
formulé de manière interrogative, j’espère vous avoir démontré que la réponse était affirmative.
Je vous remercie.

9

CEDH, Koufaki et Adedy c. Grèce (déc.), req. nos 57665/12 et 57657/12, 7 mai 2013.
CEDH, N.K.M. c. Hongrie, req. n° 66529/11, 14 mai 2013.

10
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Vers un minimum vital européen ? La jurisprudence sociale de la Cour
européenne des droits de l’homme. Le point de vue externe
Ricardo GARCÍA MANRIQUE
Professeur de droit, Université de Barcelone

I. La doctrine Airey
Les bases de la jurisprudence « sociale » de la Cour européenne des droits de l’homme (la
« Cour ») se trouvent déjà dans l’arrêt Airey c. Irlande de 1979, dont le caractère novateur a été
fréquemment souligné (Mowbray 2004 : 99 ; Palmer 2009 : 398 ; Roman 2012a : 322 ; Raimondi
2016 : 80). On invoque habituellement les quatre bases suivantes : les droits doivent être
« efficaces » ; la soumission des États parties de la Convention européenne des droits de l’homme
(la « Convention ») non seulement à des obligations négatives mais aussi positives ; le
rapprochement entre les droits civils et les droits sociaux ; et le choix d’une lecture « actualisée »
du contenu de la Convention (Airey, par. 24, 25 et 26).
Les affirmations de la Cour dans l’affaire Airey semblent difficilement contestables et elles ont
suscité une large adhésion. Au demeurant, l’ensemble de ces affirmations (qui se sont lentement
consolidées dans des arrêts postérieurs, Nivard 2012a : 83-84) constituerait la base théorique à
partir de laquelle la Cour pourrait protéger les droits sociaux ou, du moins, certains d’entre eux,
même lorsqu’il s’agit de droits qui ne sont pas expressément prévus.
La doctrine Airey remettrait en cause deux convictions dominantes portant sur les droits sociaux :
que les droits sociaux ne sont pas justiciables devant un tribunal ; et que la Convention ne consacre
pas de droits sociaux (à l’exception, bien sûr, de la liberté syndicale, reconnue à l’article 11). La
non-justiciabilité des droits sociaux s’est toutefois trouvée fortement affaiblie après que la Cour a
affirmé sa compétence pour imposer aux États des obligations positives, car celles-ci sont
caractéristiques des droits sociaux. La deuxième affirmation perdrait également de sa vigueur si
l’on admet, comme la Cour semble le faire, l’indivisibilité des droits de l’homme, une thèse
communément reconnue dans la théorie des droits, et même adoptée officiellement par les Nations
Unies dès 1977 (Résolution 32/130 de l’Assemblée générale). La Cour ne faisant pas mention
expresse de cette thèse, les interprètes de sa jurisprudence, et les juges de la Cour eux-mêmes
(Tulkens 2003 : 119-120 ; Raimondi 2016 : 80), ont toutefois vu une allusion implicite à cette
thèse dans l’arrêt Airey.

114

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

La Cour a, en effet, affirmé deux choses : en premier lieu que les droits civils peuvent avoir des
implications sociales et économiques. « Nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du domaine de la
Convention » ; par conséquent, l’on ne peut pas exclure une certaine interprétation de la
Convention conduisant sur le terrain des droits sociaux. Deuxièmement, « la Convention a pour
but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ». Cette
dernière affirmation peut signifier que les droits civils deviennent « théoriques et illusoires » s’ils
ne sont pas accompagnés de la reconnaissance de droits sociaux, du moins dans un certain nombre
de cas.
En outre, l’interprétation juridique initiée par l’arrêt Airey a été qualifiée de dynamique,
constructive ou créative (Sudre 2003 : 758 ; Nivard 2012a : 283ss ; Nivard 2012b: 214-215 ;
Mestre 2016 : 122-123). Une interprétation de ce type aurait été déjà annoncée dans l’arrêt
mentionné, où la Cour affirme que « La Convention doit se lire à la lumière des conditions de vie
d’aujourd’hui », et serait justifiée par la nature ouverte des règles de la Convention (Morte et
Salinas 2009).
Si l’on considère qu’il y a une connexion nécessaire entre les droits civils et les droits sociaux, et si
l’on considère aussi que le contenu normatif de la Convention est ouvert (et se prête à une
interprétation dynamique, constructive ou créative, en tout cas sensible à la réalité du temps
présent, ce qui inclurait cette conscience de l’indivisibilité des droits), l’affirmation selon laquelle
la Convention reconnaît des droits sociaux dès lors n’est plus surprenante.
La doctrine Airey, en somme, serait tout simplement le début de la fin du système dual de
protection des droits au sein du Conseil de l’Europe, la Cour étant dès lors autorisée à protéger les
droits sociaux. C’est pourquoi les partisans du caractère justiciable des droits sociaux ont accueilli
avec enthousiasme la consolidation de cette doctrine au cours des dernières décennies et en
attendent toujours plus (Sudre 2003 : 779).

II. La jurisprudence sociale de la Cour
La position ci-dessus pourrait néanmoins être trop optimiste au regard d’autres affirmations de la
Cour qui maintiennent la distinction entre droits civils et droits sociaux et limitent sa compétence à
la protection des premiers :
« La question est de savoir où sont les limites de l’applicabilité de l’article 8 de la
Convention et où est la frontière qui sépare les droits garantis par la Convention
d’une part et les droits sociaux garantis par la Charte sociale européenne d’autre
part » (Zehnalova et Zehnal c. Rep. Tchèque, 2002, décision d’irrecevabilité).
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Ainsi, la Cour souscrit expressément à la différence entre les droits de la Convention et les droits
sociaux de la Charte sociale européenne. Elle reconnaît que cette distinction est difficile à établir et
qu’il n’y a probablement pas de « cloison étanche », mais la distinction existe et on peut tracer une
« frontière » entre ces deux types de droits. Par conséquent, la Cour récuse sa propre légitimité en
ce qui concerne les principaux droits sociaux. Et, si cela n’était pas suffisamment clair, en 2008
elle ajoute :
« Même si nombre des droits qu’elle énonce ont des prolongements d’ordre
économique ou social, la Convention vise essentiellement à protéger des droits
civils et politiques » (N. c. Royaume-Uni, par. 44).
D’autre part, une analyse de la jurisprudence sociale de la Cour montre que celle-ci reconnaît que
des nombreux droits civils et politiques de la Convention recèlent une dimension « sociale » ou
sont « reliés » aux droits sociaux. Ainsi, 1) la Cour a établi une « garantie juridictionnelle
universelle à propos des prétentions relatives aux droits sociaux » (Lopez Guerra 2015 : 401 ; voir
aussi Daugareilh 2001 : 126 ; Nivard 2012a : 634ss ; Bonet 2014) ; 2) la Cour a appliqué le droit
de non-discrimination aux droits sociaux (Sudre 2003 : 768ss ; Flauss 2004 : 62 ; Palmer 2009 :
421ss ; Nivard 2012a : 551ss ; Mestre 2016 : 125ss) (on peut ajouter ici que le droit à l’éducation
reconnu par la Convention et interprété par la Cour, est essentiellement un droit à la nondiscrimination éducative : Memlika c. Grèce, 2015, par. 50) ; 3) la Cour a donné une dimension
sociale au droit de propriété (Daugareilh 2001 : 129 ; López Guerra 2015 : 402 ; Raimondi 2017 :
357), en vertu de laquelle elle considère depuis 1996 (Gaygusuz c. Autriche) que les prestations
sociales monétaires de diffèrent types, y compris les pensions et les allocations de chômage et de
subsistance, peuvent être inscrites dans la notion de « biens » aux fins de l’application du
Protocole 1, article 1.
Dans tous ces domaines, les décisions prises par la Cour ont un lien avec des droits sociaux ;
toutefois, en aucun cas il n’y a d’attribution par la Cour de droits de ce genre. Il s’agit plutôt de
droits sociaux préexistants et qui ont été établis par le système juridique des États concernés et non
par la Convention ou par la jurisprudence de la Cour. Bien sûr, l’activité de la Cour dans ces
différents champs permet de parler, si l’on veut, d’une « dimension sociale » de sa jurisprudence,
ou de sa « socialisation » (Roman 2012a : 322 ; Nivard 2012b : 209). Cependant, on ne saurait
affirmer que la Cour protège ici des droits sociaux mais bien des droits civils (des droits
procéduraux, le droit à la non-discrimination et le droit de propriété).
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En revanche, dans d’autres arrêts, la Cour semble bien avoir reconnu certains droits sociaux ou du
moins avoir donné des arguments pour soutenir leur reconnaissance ultérieure. Il s’agit du droit au
logement, au minimum vital et à la santé.
Dans Yordanova c. Bulgarie, 2012, et Winterstein c. France, 2013, la Cour a considéré que la
privation du logement principal peut entrainer une violation du droit à la vie familiale reconnu par
l’article 8 (López Guerra 2015: 406). On doit souligner que dans les deux cas susmentionnés il y a
une expulsion, c’est-à-dire une privation du logement dont une personne bénéficiait préalablement.
Cependant, la Cour a refusé d’admettre que l’absence d’une offre de logement de la part de l’État à
ceux qui n’en bénéficient pas préalablement constitue une atteinte au droit à la vie familiale
(Marzari c. Italie, 1999) ou un traitement dégradant (O’Rourke c. Royaume-Uni, 2001). En tout
cas, de manière générale, cela exige l’établissement d’une procédure judiciaire visant à contrôler la
pratique des expulsions (Bernard 2009).
En ce qui concerne le minimum vital, le fait de ne pas garantir aux citoyens un niveau minimum de
subsistance peut être considéré comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3
de la Convention (Nivard 2012a : 518-525 ; López Guerra 2015 : 404-405; Raimondi 2016 : 82).
C’est ce que suggère la Cour dans la décision d’irrecevabilité Larioshina c. Russie de 2002
(confirmé dans Moldovan c. Roumanie, 2005, et Budina c. Russie, 2009) concernant le montant de
la pension reçue par la requérante :
« The Court considers that a complaint about a wholly insufficient amount of
pension and the other social benefits may, in principle, raise an issue under Article
3 of the Convention which prohibits inhuman or degrading treatment ».
En l’absence d’un arrêt condamnatoire qui confirme cette doctrine, on peut supposer que la Cour
considère que les États sont obligés de garantir la subsistance de tous les citoyens qui n’en sont pas
capables par eux-mêmes, faute de quoi ils subiraient un traitement inhumain ou dégradant
incompatible avec leur dignité et interdit par l’article 3.
Pour ce qui est du droit à la santé (voir Neufville 2011 et Nivard 2012a : 528-531), l’arrêt Calvelli
et Ciglio c. Italie (2002) contient deux affirmations importantes (réitérées plus tard dans Nencheva
et autres c. Bulgarie, 2013). La première (par. 48) est que l’article 2 de la Convention, qui protège
le droit à la vie, impose aux États l’obligation positive de protéger la vie des personnes relevant de
sa juridiction. La deuxième (par. 49) est que ce principe s’applique dans le domaine de la santé
publique, pour que l’État soit en mesure d’assurer que les hôpitaux publics et privés disposent des
moyens nécessaires pour permettre la protection de leurs patients.
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Cette jurisprudence confirme les déclarations de la Cour invoquées ci-dessus : la Cour ne s’estime
pas compétente pour protéger les droits sociaux en tant que tels ; en d’autres termes, elle maintient
la distinction entre les droits civils et les droits sociaux et elle restreint sa compétente à la
protection des premiers. La Cour admet toutefois que : 1) certains droits civils s’appliquent dans
des domaines relevant des droits sociaux ; et 2) que l’efficacité de certains droits civils exige qu’un
niveau minimum de droits sociaux soit garanti.
III. L’indivisibilité : une thèse à la fertilité juridique limitée
La démarche adoptée par la Cour semble cohérente avec son mandat figurant dans la Convention
(qui ne comporte que des droits civils et politiques, à l’exception de la liberté syndicale). Dans ce
cas, quelle est la portée de l’« indivisibilité » des droits ?
Tout porte à croire que la Cour n’admet qu’une version faible de l’indivisibilité des droits : il y a
des droits civils qui requièrent la satisfaction de certains droits sociaux mais uniquement à niveau
minimal. En d’autres termes, l’interdépendance des droits serait « relative » et non pas « absolue »
(Nickel 2008).
L’indivisibilité, conçue de cette façon, ne semble pas être un argument suffisant en faveur de la
pleine justiciabilité des droits sociaux, car cette thèse ne spécifie pas les droits auxquels elle fait
référence, ni le sens précis dans lequel les droits sont indivisibles, ni quelles en sont les
conséquences juridiques.
Ainsi, même si la Cour de Strasbourg adopte la thèse de l’indivisibilité, cela ne constitue pas, en
soi, une raison pour établir la justiciabilité des droits sociaux. Les termes dans lesquels la Cour
s’est exprimée (dans l’arrêt Airey et les autres arrêts postérieurs) sont très modestes et se bornent à
constater que certains droits civils ont des « dimensions » ou des « prolongements » d’ordre
économique et social, ou qu’il n’y a pas de « cloison étanche » entre les deux types de droits. Tout
cela nous conduirait à adopter une version faible de la thèse de l’indivisibilité qui ne justifierait pas
l’optimisme (et moins encore l’enthousiasme) des partisans de la justiciabilité des droits sociaux,
particulièrement s’ils adoptent une conception forte de ces droits.

IV. Que peut-on espérer de la Cour ? La constitution d’un minimum vital européen
La conclusion du paragraphe précédent peut sembler décevante si l’on a de grandes attentes vis-àvis de la Cour ; or celles-ci ne semblent pas justifiées. Cependant, si la Cour décide de continuer
sur la voie ouverte par sa propre jurisprudence, nous pouvons espérer des progrès qui ne sont pas
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du tout négligeables et qui pourraient améliorer la condition sociale des personnes relevant de sa
juridiction, en particulier des plus défavorisées. Elle peut ainsi contribuer à la constitution de ce
que nous pourrions appeler le « minimum vital » européen.

D’une part, la Cour peut renforcer la protection des droits à la santé et au logement, sur la base de
leur lien avec les droits à la vie (article 2) et à la vie privée et familiale (article 8). Elle peut le faire
à travers deux voies parallèles : l’une consiste à augmenter le minimum garanti. En ce cas, un
changement d’argumentation juridique n’est pas nécessaire ; il suffit d’accroître les exigences
relatives aux conditions de santé et de logement compatibles avec la garantie du droit à la vie et à
la vie privée et familiale – d’autant que, jusqu’ici, ces exigences étaient très modérées. La Cour,
nous l’avons vu, a établi que les États sont obligés de fournir les moyens nécessaires pour que la
vie humaine soit protégée dans les hôpitaux publics et privés, ainsi que « dans le contexte de toute
activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie » (Calvelli et Ciglio c.
Italie). Argumenter que certains niveaux de santé sont requis pour assurer la vie ne semble pas
présenter de difficultés majeures.
La deuxième voie consiste à appliquer d’une façon plus consistante et fructueuse la doctrine des
obligations positives. La Cour ayant déjà statué que les États ont dans certains cas ce type
d’obligations pour assurer l’efficacité des droits, il s’agit maintenant d’appliquer cette doctrine aux
cas pertinents. Nous pouvons faire référence au droit du logement. La Cour a estimé que la
privation du logement principal peut constituer une atteinte au droit à la vie privée et familiale
prévu par l’article 8 de la Convention. Au contraire, le refus d’un État de fournir un logement à
ceux qui n’en disposent pas n’a pas été considéré comme une violation de l’article 8. S’il s’avère
que l’absence de logement porte atteinte à la vie privée et familiale, et que cette absence existe
dans les deux cas, alors la cohérence exige peut-être un changement de l’orientation de certaines
décisions comme l’arrêt Marzari c. Italie, et l’établissement de l’obligation positive des États
d’assurer un logement acceptable à toutes les personnes soumises à sa juridiction.

D’autre part, la Cour a l’occasion sociale, la légitimité politique et la base normative nécessaires
pour s’intégrer au courant jurisprudentiel très répandu à travers le monde, selon lequel les autorités
publiques doivent assurer un minimum vital digne à tous les membres de la communauté, en
particulier à ceux qui se trouvent dans une situation de pauvreté ou de pénurie extrême.
Ainsi, en 1992, la Cour constitutionnelle colombienne a estimé que le droit au minimum vital est
un droit subjectif d’application immédiate lorsque la personne se retrouve dans une situation de
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faiblesse manifeste et que l’incapacité matérielle pour l’assister dans son milieu familial est
attestée. La Cour colombienne a estimé qu’un tel droit est un « noyau essentiel minimal, non
négociable dans le débat démocratique » (Champeil Desplats 2012 : 229). En 1995, le Tribunal
fédéral suisse a reconnu un droit équivalent en tant que droit subjectif de tous les citoyens,
considéré comme la « condition d’exercice de tous les autres droits fondamentaux » (en 1999, la
Constitution suisse a incorporé ce droit dans son article 12). Dans les années qui ont suivi, d’autres
tribunaux de rang supérieur ont reconnu des droits similaires. C’est le cas des Cours suprêmes de
l’Inde (1996), d’Israël (1998) et d’Afrique du Sud (2004), et du Tribunal constitutionnel fédéral
allemand (2010) (à propos de tous ces arrêts, voir Fercot 2012). Le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe lui-même a considéré que le droit à la satisfaction des besoins essentiels de la
personne en situation d’extrême précarité devrait être justiciable (Recommandation No. R (2000)
3).
La Cour de Strasbourg est, en effet, en mesure d’établir l’obligation des États de garantir un
minimum vital, bien qu’elle n’ait pas encore décidé de le faire (Nivard 2012 : 518ss). L’occasion
sociale découle des situations d’extrême carence dans lesquelles se trouvent beaucoup de citoyens
européens. Nous pourrions parler aussi d’une légitimité politique, compte tenu du texte de la
Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Néanmoins celle-ci admet une
double interprétation. Elle se réfère expressément au plan national ; on peut donc raisonnablement
penser qu’elle ne considère pas que ce soit une question propre au système européen de protection
des droits de l’homme. En tout cas, la Convention elle-même constitue une base juridique
suffisante qui permet à la Cour de se joindre à la tendance jurisprudentielle précédemment
évoquée. En effet, la plupart des fondements allégués par les tribunaux supérieurs ayant reconnu le
droit au minimum vital (dignité, autonomie, vie, intégrité physique et morale, et interdiction des
traitements inhumains et dégradants) sont présents, de manière explicite ou implicite, dans la
Convention. En outre, la Cour, comme on le sait, a établi que l’extrême pauvreté peut constituer un
traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3.
Une conception « faible » ou « subsidiaire » des droits sociaux ne sous-estime pas la tâche de la
Cour, car la garantie d’un minimum existentiel rend nos sociétés un peu plus justes, grâce à la
réduction des carences extrêmes. Pourtant, il ne serait pas souhaitable de restreindre les droits
sociaux à cette fonction corrective de l’injustice radicale. L’idéal inspirant les droits sociaux est le
même que celui qui inspire les autres droits de l’homme : un idéal égalitaire exigeant. La promesse
historique de la lutte pour les droits est celle d’une liberté égale pour tous les membres de la
communauté : si l’on oublie cet idéal et qu’on se contente d’un idéal trop modeste, nous tournons
le dos à la meilleure des traditions juridiques et politiques européennes.
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Synthèse
Les droits sociaux comme projet politique pour l’Europe

Diane ROMAN
Professeure de droit, Université François-Rabelais, Tours

À l’initiative de Mélanie Schmitt, Nicolas Moizard et Florence Benoit Rohmer s’est tenu à
Strasbourg le 2 juin 2017 un colloque consacré aux droits sociaux comme remèdes aux crises
européennes. En écho à celui organisé il y a une quinzaine d’années1, cette rencontre fait de
Strasbourg une université où les droits sociaux se pensent sous une forme particulièrement
dynamique : « Démolir les poncifs » en son temps ; « Renverser les perspectives », aujourd’hui…
Et le programme même du colloque se voulait une invitation à repenser à la fois le cadre
institutionnel et juridique de l’Europe sociale, la nature et la fonction des droits sociaux, le rôle des
juges, les actions et stratégies des acteurs sociaux… Le foisonnement d’analyses savantes et de
propositions novatrices auquel cette rencontre a donné lieu était indiscutablement servi par
l’actualité des débats sur l’Europe sociale, que la commission Junker a initiés2. Mais si l’Europe
sociale semble réapparue dans les discours et esprits, cette effervescence peut donner lieu à
différentes lectures : certaines sont optimistes et soulignent « le retour d’un mythe »3 ; d’autres –
plus pessimistes – pourraient y voir la marque d’un mythe sur le retour, comme on pourrait le dire
d’un vieux cheval épuisé…
Mais, au-delà des déclarations convaincues ou des instrumentalisations politiques du thème de
l’Europe sociale, la pluralité de crises qui secouent l’Europe, évoquées dans le titre même du
colloque, souligne l’importance d’une réflexion renouvelée. Ces crises sont trop connues pour
qu’on s’y attarde longuement : la crise migratoire, d’abord, à propos de laquelle il conviendrait
plus exactement de parler de crise institutionnelle, politique et morale face aux drames humains
que les migrations révèlent4. La crise économique, ensuite, qui a porté un coup sévère à certaines

1

C. GREWE, F. BENOÎT-ROHMER (dir.), Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, P.U. Strasbourg,
2003.
2
J.-C. JUNKER, « Discours sur l'état de l'union au Parlement européen », 9 sept. 2015.
3
E. MAZUYER, « Le retour du mythe de l'Europe sociale ? », RDT, 2017, p. 83.
4
C.-A. CHASSIN, « L’Europe à la croisée des chemins », Europe n°3, 2016, p. 1 et s. ; H. LABAYLE, « La politique
d’asile de l’union européenne, de la crise à la mutation ? », JCP G 2015. 1190 ; K. PARROT et L. IMBERT, « La
crise migratoire fantasmée, ou l’échec programmée de la forteresse Europe », Revue des juristes de Sciences Po, 2016,
n° 12, p. 49.
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économies nationales, et entrainé de profondes atteintes aux droits sociaux. Dans un rapport publié
en 2013, le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a ainsi dressé un
inventaire alarmant de la situation européenne et des nombreuses atteintes aux droits sociaux.
« Comme le droit à un travail décent, le droit à un niveau de vie adéquat est menacé par les
mesures d’austérité. Les effets combinés de la raréfaction des emplois décents, des réductions dans
les services sociaux et des réformes fiscales régressives contribuent à aggraver la pauvreté en
Europe »5, qui atteint désormais des seuils record : le pourcentage de personnes à risque de
pauvreté dans l’Europe des 28 est estimé 24,4 %, soit 122 millions de personnes 6… D’autres
études font un constat similaire : le Parlement européen relève ainsi que la crise, et les réponses
qui y ont été apportées, ont à la fois fragilisé les droits fondamentaux et entamé la capacité des
États membres à protéger ceux–ci. Selon ses termes, la crise financière s’est transformée en une
crise des droits humains au point que « l’aggravation de la crise, accompagnée de mesures
d’austérité, peut être perçue comme une menace portée à six décennies de solidarité sociale,
d’intégration économique et de protection des droits de l’Homme en Europe »7. Enfin, aux crises
économique et migratoire s’ajoute certainement une crise politique et démocratique : les
populismes europhobes ont largement prospéré sur ce terrain. Tout comme les conséquences de la
grande dépression de 1929 ont permis l’accession au pouvoir du nazisme et des fascismes, la
démocratie est désormais menacée par la démagogie : la montée des populismes nationalistes dans
de très nombreux pays européens apporte des réponses exactement opposées au projet européen,
fondé sur la paix, la tolérance, la liberté, l’État de droit et l’ouverture au monde. La construction de
murs barbelés aux frontières européennes illustre tristement ce péril…
Cette situation de crises, plurielle et profonde, est-elle durable ? L’étymologie du mot « crise » est
significative. Celle qui est la plus évidente renvoie au latin médiéval crisis, comme manifestation
violente, brutale d'une maladie. Mais crise au sens du grec krisis signifie aussi jugement, décision.
Une crise correspond ainsi à un moment de changement, où des décisions doivent être prises. Dans
ce contexte, la réflexion menée dans le cadre du colloque du 2 juin 2017 offre peut être des
perspectives de décision, puisque, comme y invite le programme, « il s’agit de s’interroger sur
l’aptitude des droits sociaux à constituer, non plus un obstacle, mais un remède aux crises
européennes ». Et c’est bien ce qu’ont fait les nombreuses communications présentées, dont la

Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Protéger les droits de l’homme en temps de crise
économique, Editions du Conseil de l’Europe, 2013, p. 2 ; Agence des droits fondamentaux, « L’Union européenne,
une communauté de valeurs : sauvegarder les droits fondamentaux en période de crise », in Les droits fondamentaux :
défis et réussites en 2012, rapport 2013, p. 15-20.
6
Eurostat, communiqué de presse 181/2015 du 16 octobre 2015.
7
Parlement européen, Étude pour la Commission, "The impact of the crisis on fundamental rights across Member
States of the EU", 2015, p. 25, disponible à : http://www.europarl.europa.eu/studies.
5

124

Renverser la perspective : les droits sociaux comme remèdes aux crises européennes ! Strasbourg 2 juin 2017

richesse n’a d’égale que le nombre… Malgré leur diversité et l’originalité des points de vue
défendus, les contributions ont un point commun : elles conduisent toutes à penser le projet
européen, dans sa conception exigeante de projet politique de construction sociale, reposant sur –
au moins – trois piliers : la démocratie, les droits humains et l’état de droit. Or, évoquer un
« projet politique de faire société » amène à faire un retour sur au moins deux notions : celle de
contrat social et celle d’État de droit. Ce sont les deux pistes que ces conclusions voudraient
emprunter, en se saisissant de l’invitation lancée par les organisateurs de « tout repenser », et en
s’interrogeant sur la capacité des droits sociaux à repenser tout à la fois le contrat social (I) et
l’État de droit (II) en Europe.

I. Droits sociaux et contrat social
Paradoxalement, penser l’avenir des droits sociaux implique de reprendre un outil intellectuel
ancien : la théorie du contrat social comme acte politique fondateur d’une société. Car c’est bien la
question lancinante que les crises actuelles posent à l’Europe : sur quel accord entend-on fonder un
projet pour l’Europe ? La notion de contrat social permet d’apporter des éléments de réponse, en
soulignant la nature politique des droits sociaux, qui fondent un projet de vie en commun et
justifient une organisation sociale adéquate. Mettre en évidence cette nature politique ne conduit
en aucun cas à nier leur dimension de droits fondamentaux. Tout au contraire, cela conduit à
relever que, comme pour les droits civils et politiques, les droits sociaux sont des « biens
communs », qui assignent une finalité à l’organisation sociale (A) et reposent sur l’idée de
citoyenneté politique et sociale (B)

A. Les droits sociaux, des biens communs à placer au cœur du projet européen
Derrière la bannière générique de « droits sociaux » se profile un ensemble divers de droits, tels
que les droits des travailleurs, le droit à la protection de la santé, le droit à la scolarisation, le droit
au logement ou encore le droit à des moyens convenables d’existence. Ces droits, qui se
caractérisent par la réunion de trois critères à la fois d’ordre formel, matériel et téléologique8 sont
garantis par les textes constitutionnels et internationaux dans le champ social afin de réduire les
inégalités d’ordre économique9 et dans une perspective de justice sociale : les droits sociaux se
veulent instruments de transformation sociale, par les correctifs qu’ils apportent au libéralisme
D. ROMAN, « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social », Revue des
droits de l’Homme, 2012, http//revdh.revues.org/635.
9
J-J. DUPEYROUX, « Quelques réflexions sur le droit à la sécurité sociale », Dr. soc., 1960, n°5, p. 288 et s.
8
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économique et par l’objectif de fraternité ou de solidarité, qui les guide. Mais, comme le souligne
Filip Dorssemont dans sa contribution10, les droit sociaux en Europe ne se distinguent pas dans
leur fondement des droits civils et politiques : leur fondement est à la fois lié à une idée de
solidarité et à une idée plus mature d’égalité, de liberté et de dignité humaine. En ce sens, ils sont
bien révélateurs d’un programme politique : fonder un projet de société où l’homme serait libéré
du besoin, pour reprendre la formule de Roosevelt dans son message des 4 libertés de 1941, et
dans lequel le libre jeu du marché serait encadré par la nécessité de protéger contre les
conséquences socialement désastreuses d’un libéralisme pur.
Or, ce projet politique est encore largement à construire dans une Europe dominée par un
ordolibéralisme politique et économique et dans laquelle le social n’a jamais eu qu’un rôle
marginal. Les raisons de la situation actuelle sont largement connue : pendant longtemps, le social
en Europe (faute de parler de réelle « Europe sociale ») reposait sur une articulation bien établie :
celle d’une complémentarité entre le rôle dévolu à l’Union européenne pour la mise en œuvre
d’une politique fondée sur le marché commun et les libertés économiques, et les États pour la
définition de politiques sociales de redistribution11. Une tendance similaire se constatait, mutatis
mutandis, au sein du Conseil de l’Europe, où la promotion des droits civiques et politiques et de la
démocratie au niveau européen a laissé aux États le choix d’adopter des politiques nationales de
mise en œuvre des droits sociaux. Ces choix initiaux, inscrits dans les traités fondateurs des
Communautés européennes et du Conseil de l’Europe, ont vu leurs conséquences renforcées par
les politiques économiques interventionnistes adoptées dans les années 2000. La contribution de
Simon Deakin12 illustre clairement la diffusion de la logique ordolibérale, qui est en soi un projet
politique se manifestant à travers des injonctions de réformes des droits sociaux nationaux. En
2006, le « livre vert de la Commission sur la modernisation du droit du travail de 2006 » évoque
ainsi l’urgence qu’il y aurait à « moderniser » un droit du travail, considéré comme inadapté aux
défis de la mondialisation. La tendance est allée en s’accentuant, l’accent étant mis sur la nécessité
de réduire les garanties des travailleurs au nom de la flexibilité du travail. La crise économique a
encore renforcé cet interventionnisme européen : le Traité sur la stabilité, la coordination et
gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé en mars 2012, a gravé en lettres
d’or la règle de l’équilibre budgétaire. « L'imposition d'une rigueur budgétaire et le suivi des
politiques économiques nationales par l'UE invitent les États membres à des réformes en matière

10

Voir F. DORSSEMONT, « Les droits collectifs des travailleurs et les droits syndicaux face à la conceptualisation
des droits « sociaux » Quelques commentaires d’humeur provenant de Belgique », dans la présente publication.
11
J.-C. BARBIER, La longue marche vers l’Europe sociale, PUF, coll. Le lien social, 2008.
12
Voir S. DEAKIN, « Post-Brexit, Post-Crisis, What is the Future for Social Rights in Europe? », dans la présente
publication.
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sociale. Les recommandations des instances européennes préconisent des actions précises comme
une augmentation de l'âge de la retraite, une retraite par capitalisation, une flexibilité interne
accrue, une modération salariale c'est-à-dire un blocage voire une baisse des salaires, notamment
de la fonction publique, une privatisation des services publics, une décentralisation de la
négociation collective vers le niveau de l'entreprise au détriment des branches »13. Les droits
sociaux, qu’il s’agisse des droits des travailleurs ou des droits à prestations sociales, sont ainsi
nettement désignés comme des freins à la reprise économique, dans une Europe que d’aucuns
décrivent comme « antisociale »14.
C’est dans ce contexte que s’esquissent quelques tentatives de construction d’un modèle social
alternatif, présentées comme autant de voies d’élaboration d’un nouveau pacte social européen.
Au sein du Conseil de l’Europe, à l’espoir initial suscité par la Charte sociale européenne de 1961
a succédé la déception, en raison des limitations intrinsèques du traité. Mais la contribution de
Carole Nivard15 souligne l’intérêt des « relances » récentes que des initiatives politiques ont
suscitées, qu’il s’agisse de la modernisation opérée dans les années 1990 (révision de la charte,
mise en place d’un contrôle quasi juridictionnel) ou du recentrage politique grâce au processus de
Turin, qui vise à faire de la charte sociale européenne la constitution sociale de l’Europe.
Parallèlement, au sein de l’Union européenne, après l’échec de la charte communautaire des droits
fondamentaux des travailleurs en 1989 puis le succès en demi-teinte, de la Charte des droits
fondamentaux, qui proclame de façon ambiguë des droits et des principes sociaux, une nouvelle
étape semble marquée par la déclaration sur le socle européen des droits sociaux proposé par la
commission européenne, le 26 avril 2017. Simon Deakin y voit un retour au principe fondateur de
l’Union d’une « économie sociale de marché », reposant sur l’idée que les politiques sociales
peuvent contribuer à une amélioration de l’économie, à une réduction des inégalités et à un
renforcement de la cohésion sociale. Proposé comme une prochaine Déclaration commune du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Sommet social de Göteborg en
Novembre 2017, ce « socle » est présenté comme une boussole pour favoriser un processus de
convergence des conditions de vie et de travail dans l’Union européenne, compatible avec
l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, grâce à des « économies plus
performantes et des sociétés plus équitables et résilientes ». La Déclaration souligne l’acquis social
européen en énumérant une vingtaine de droits et de principes issus du droit européen (dont la
charte sociale européenne) et international, qui se déclinent autour de trois thèmes : Égalité des
13

E. MAZUYER, précit.
V. E. DOCKÈS, « L'Europe antisociale », RDT, 2009, p. 604.
15
Voir C. NIVARD, « Les droits sociaux et le Conseil de l’Europe », dans la présente publication.
14
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chances et accès au marché du travail ; Conditions de travail équitables ; Protection et insertion
sociales.
Certes, la portée d’une telle déclaration interroge. On peut, avec Antoine Lyon-Caen, en faire une
lecture désabusée et relever le choix délibéré de parler de « principes » et non de droits : « Une
lecture subliminale de l'ébauche révèle cependant une ambition. Le socle paraît être le terme choisi
pour éviter les expressions nées dans le giron des Codes et Constitutions. Quant aux droits sociaux,
il en est surtout question sous forme de principes destinés à orienter les politiques sociales et de
l'emploi et, au-delà, à servir pour évaluer leurs résultats. La grammaire n'est pas celle des droits,
même si, de temps à autre, un droit fondamental de la personne affleure, surtout dans la partie
consacrée à la protection sociale. La grammaire est celle des objectifs en lesquels on découvrira
bien vite la compétitivité, l'augmentation de la participation au marché du travail, la viabilité des
finances publiques, le renforcement de la capacité d'adaptation et de résistance des structures
économiques... »16. Mais on a également envie de voir dans cette déclaration l’ébauche d’une
nouvelle approche : c’est le sens de la communication de Mélanie Schmitt17, qui montre tout
l’intérêt de la formulation de « socle », par opposition à celle de « pilier » retenue en anglais : il ne
s’agit pas d’opposer les droits sociaux aux autres piliers, comme la politique économique et
monétaire mais d’en faire la fondation ou le fondement d’un projet politique, plaçant l’humain et
la justice sociale au centre. Or, une telle approche suppose de promouvoir une vision positive des
droits sociaux, en rupture avec celle défensive qui est souvent prônée. En ce sens, la déclaration
marquerait la voie d’une réconciliation entre les droits sociaux et l’économie, en faisant de la
garantie des droits sociaux une voie de renforcement et de transformation de l’économie. Dès lors,
dans la lecture qu’en retient Simon Deakin, le socle est un début et la déclaration constituerait,
dans une telle perspective, le ferment d’un nouveau contrat social, protecteur des droits sociaux.
B. Citoyenneté politique et sociale et droits sociaux
Si les droits sociaux sont intrinsèquement associés à l’idée de contrat social, c’est qu’ils ont partie
liée avec la notion de citoyenneté et sont constitutifs du lien unissant les individus à la société.
C’est le sens de la citoyenneté sociale, développée par Thomas H. Marshall, qui résulte de
l’instauration d’un système de protection sociale et de la reconnaissance de droits sociaux18. À
bien des égards, les actes du colloque du 2 juin soulignent combien, dans le cadre européen, la
citoyenneté entretient des liens étroits avec les droits sociaux.

16

A. LYON-CAEN, « Socle européen », RDT, 2016 p. 449.
V. M. SCHMITT, « La fonction des droits sociaux, du pilier au socle », dans la présente contribution.
18
T. H. MARSHALL, Citizenship and social class and other essays, Cambridge University Press, 1950.
17
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Tout d’abord parce que l’exercice de la citoyenneté politique permet la revendication de droits
sociaux, grâce à la mobilisation politique des acteurs sociaux. Le statut participatif de la société
civile, souligné par la représentante de Caritas Europe, Elisabeth Marie, est institutionnalisé par la
conférence des OING, laquelle constitue un des 4 piliers du Conseil de l’Europe. Or, les
associations ont, par leur mobilisation, contribué à rythmer l’agenda politique des droits sociaux en
Europe, comme le montre, par exemple, leur forte implication autour du processus de Turin et leur
intense activité de plaidoyers et actions stratégiques autour de la charte sociale. Quant à Marjorie
Alexandre, représentant FO à la Conférence internationale du travail (OIT), elle souligne le rôle
des syndicats dans la défense des droits collectifs. À l’opposé de toute vision misérabiliste et
gestionnaire, sa contribution souligne le rôle des syndicats dans la défense d’une conception
vivante de la démocratie sociale, mettant l’accent non pas sur le soulagement de la misère, mais
bien sur la construction du dialogue social et la protection des droits des travailleurs.
Ensuite, parce que par un phénomène symétrique, les droits sociaux permettent la citoyenneté :
c’est le propre même des droits collectifs des travailleurs et des droits syndicaux, dont l’analyse
juridique est effectuée par Filip Dorssemont, qui démontre notamment que le droit de grève peut
s’inscrire dans le cadre du droit de résistance à l’oppression, et qu’à ce titre, les droits sociaux
contribuent à protéger la démocratie. Il y a donc un lien conceptuel fort entre droits sociaux et
citoyenneté, lien souligné par le Comité européen des droits sociaux dans certaines de ses
décisions. Ainsi, le comité met sur le même plan le droit de vote, droit politique par excellence, et
les droits sociaux, garantis par l’article 30 pour lutter contre la pauvreté, conformément à la
logique d’indivisibilité et d’interdépendance des droits de l’Homme. Ce qui le conduit à affirmer
que « la lutte contre l'exclusion sociale est un domaine où la notion d’indivisibilité des droits
fondamentaux revêt une importance spécifique. À cet égard, le droit de vote, tout comme d’autres
droits relatifs à la participation civique et citoyenne, constitue une dimension nécessaire à la
réalisation de l’intégration et de l’inclusion sociale et est, par conséquent, couvert par l’article 30 »
19

.

Ce lien entre citoyenneté et droits sociaux est renforcé, enfin, par un troisième constat : les droits
sociaux sont essentiels et nécessaires à la démocratie : ce point a été amplement démontré par
Carole Nivard et Simon Deakin, dans leurs contributions respectives, qui insistent sur les dangers
politiques que fait courir à la démocratie la crise économique. En effet, comme le souligne la
Conférence Turin I : « la “question sociale” et la “question démocratique” [sont] étroitement liées ;

19

CEDS, 19 octobre 2009, CEDR c. France, n° 51/2008.
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[...] la construction de l’Europe, indépendamment de la teneur des politiques sociales et
économiques mises en œuvre, doit toujours et en toute hypothèse se préoccuper de la réalisation
des droits associés à ces besoins de façon à éviter que des mouvements antisociaux, antipolitiques,
anti-européens, racistes ou simplement fondés sur l’exploitation politique de l’égoïsme social ne
fassent vaciller les piliers de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, valeurs
que le Conseil de l’Europe n’a cessé de défendre et de promouvoir. Un système démocratique ne
peut se définir comme tel s’il ne produit pas un modèle de société capable, par une affectation
judicieuse des ressources disponibles, de prendre en charge les besoins essentiels des individus,
dans le respect de leur dignité ». D’où les appels à un renforcement de la cohésion sociale, pour
garantir la démocratie menacée par les populismes.

En définitive, le projet politique européen appelle un contrat social, au sens où la théorie politique
l’a défini, mais également un contrat de nature sociale, au sens où les droits sociaux seraient
reconnus comme des droits humains à part entière. Ce qui pose la question du contrôle de leur
respect et, partant, implique de creuser les liens entre droits sociaux et État de droit.

II. Droits sociaux et État de droit
Le paradigme de l’État de droit, qui s’est généralisé au cours du XXe siècle, repose sur l’idée que
le pouvoir du législateur est soumis au respect des règles constitutionnelles et des engagements
internationaux de l’État. Transposé au champ européen, il souligne que les deux constructions
européennes, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, sont construites sur un modèle de rule
of law, où le respect des droits fondamentaux est sanctionné par les juges. La protection
juridictionnelle vaut aussi bien pour les droits civils et politiques que pour les droits sociaux, en
vertu du principe d’interdépendance et d’indivisibilité des droits de l’Homme. Pour autant, les
deux cadres européens sont-ils assimilables au modèle de l’État de droit social, qui conjugue
l’efficacité de l’État de droit – primauté des droits de l’Homme, effectivité des recours – à la
garantie des acquis sociaux ? La journée a permis de faire un constat nuancé (A) mais surtout
d’apporter des perspectives de transformation (B).
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A. Le constat nuancé : une faible protection par les juges européens
Le rôle joué par la Cour européenne en matière de protection des droits sociaux est limité, à la fois
en raison du texte même de la Convention, cantonné aux droits civils et politiques, et de la
politique jurisprudentielle de la Cour : le président Guido Raimondi a souligné, dans sa
communication20, combien la Cour faisait ce qu’elle pouvait avec ce qu’elle avait et dans le
contexte où elle est… Munie d’un texte ne garantissant pas de droits sociaux, et sous le regard
accusateur des États désormais prompts à dénoncer des ingérences européennes, la Cour a
développé une jurisprudence en pointillé, avec des avancées, soulignées par le président Raimondi,
mais aussi avec des limites, résultant de l’accent mis sur la marge nationale d’appréciation et la
souveraineté budgétaire. Le contentieux issu de la mise en œuvre des politiques actuelles
d’austérité l’illustre à l’évidence. Dans l’emblématique affaire Koufaki et ADEDY21, saisie de
requêtes introduites après l’adoption par le gouvernement grec d’une série de mesures d’austérité,
dont la baisse des salaires, pensions, primes et autres indemnités des fonctionnaires, en vue de
réduire les dépenses publiques, la Cour a déclaré les requêtes irrecevables pour défaut manifeste de
fondement, relevant que l’adoption de ces mesures avait été justifiée par la crise exceptionnelle et
sans précédent dans l’histoire récente de la Grèce. Elle insiste sur la marge nationale
d’appréciation reconnue aux États dans la conduite de leurs politiques sociales. Plus encore, elle
souligne que les buts poursuivis par les programmes d’austérité « étaient d’intérêt général et
coïncidaient par ailleurs avec ceux des États membres de la zone euro, compte tenu de l’obligation
de discipline budgétaire et de préservation de la stabilité de la zone euro instituée par la législation
de l’Union européenne »22. On le voit, même si par ailleurs, dans certaines affaires, la cour vérifie
l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect des biens, en définitive, la protection des
droits sociaux par la CEDH est « relative », comme le reconnaît le président G. Raimondi. Ce
constat peut susciter des regrets, comme ceux exprimés par Ricardo Garcia Manrique 23, selon qui
« la Cour pourrait faire un peu plus » notamment dans l’appréciation du seuil de gravité d’une
situation de dénuement au regard de l’article 3 de la Convention.

Le choix effectué par la Cour européenne contraste singulièrement, au sein du Conseil de
l’Europe, avec celui du Comité européen des droits sociaux. Cet organe, comme le démontre

Voir G. Raimondi, « La Cour européenne des droits de l’homme, défenseur des droits sociaux ? », dans la présente
publication.
21
CEDH, 7 mai 2013, Koufaki et Adedy c. Grèce, nos 57665/12 et 57657/12.
22
Id., § 38.
23
Voir R. GARCIA MANRIQUE, « Vers un minimum vital européen ? La jurisprudence sociale de la Cour
européenne des droits de l’homme. Le point de vue externe », dans la présente publication.
20
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Sylvaine Laulom24, a en effet choisi de retenir une interprétation exigeante des droits proclamés
par la Charte sociale. Sur des questions comparables, voire identiques à celles soumises à la Cour
européenne (l’effet des politiques d’austérité), le Comité européen des droits sociaux a procédé à
une analyse opposée, qui a été rappelée par Éliane Chemla25 : s’il « reconnaît qu’il peut être
nécessaire d’introduire des mesures d’assainissement des finances publiques en temps de crise
économique, afin d’assurer le maintien et la viabilité du système de sécurité sociale existant », il
ajoute que « toute évolution du système de sécurité sociale doit maintenir en place un système de
sécurité sociale obligatoire suffisamment étendu et ne pas exclure des catégories entières de
travailleurs de la protection sociale. Les mesures d’assainissement financier qui ne respectent pas
ces limites constituent des démarches rétrogrades qui ne peuvent être en conformité avec
l’obligation prévue par l’article 12§3 »26.

Quant au bilan de la jurisprudence de la Cour de justice, il fait également l’objet d’une lecture
nuancée. Certes, on peut, avec le juge F. Biltgen27, souligner le rôle de la CJUE dans la protection
des droits sociaux, à travers l’exemple de la non discrimination et, plus largement, dénoncer
l’existence de certaines idées reçues à l’encontre de la CJUE, suspectée de privilégier l’économie
sur le social. Il faut en effet rappeler que la CJUE a consacré des droits sociaux fondamentaux par
sa jurisprudence, se fondant d'abord sur les principes constitutionnels communs aux États
membres, et sur les normes sociales du droit international. Celles-ci, sans pouvoir élargir les
compétences du droit de l'Union, ont cependant permis de l'interpréter. En définitive, le bilan de la
Cour n’est peut être pas aussi sombre que ce qu’affirme Alain Supiot lorsqu’il croit déceler « la
conversion de la CJUE à cette doctrine de déconstruction des droits sociaux »28.
Pourtant cette lecture bienveillante peut être nuancée au regard de différentes solutions retenues
par la Cour, souvent peu favorables aux droits sociaux : l’accent mis sur les libertés économiques
et des objectifs du marché sur les droits sociaux, la mise en sourdine de la citoyenneté sociale
européenne au nom de la lutte contre le tourisme social29, l’interprétation restrictive de la portée de
24

Voir S. LAULOM, « Le Comité européen des droits sociaux, artisan de la réalisation des droits sociaux. Le point de
vue externe », dans la présente publication.
25
Voir E. CHEMLA, « Le Comité européen des droits sociaux, artisan de la réalisation des droits sociaux. Le point de
vue interne », dans la présente publication.
26
V. CEDS, 23 mai 2012, Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-DEI) et
Confédération des syndicats des fonctionnaires publics (ADEDY) c. Grèce, récl. n° 65/2011 et récl. n° 66/2011.
27
V. F. BILTGEN, « La Cour de justice de l’Union européenne : entre autonomie et synergie, quelle contribution à la
promotion des droits sociaux ? Le point de vue interne », dans la présente publication et, déjà, « Le dialogue des juges
et l'articulation de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne avec les normes du droit international
social », Droit social, 2017 p. 393.
28
A. SUPIOT, « Le sommeil dogmatique européen », RF aff. soc., 2012, p. 185.
29
CJUE, 11 novembre 2014, Dano c. Jobcenter Leipzig, C-333/13.
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la Charte des droits fondamentaux de l’UE, a marqué le refus de la Cour de reconnaître un effet
direct des droits sociaux qu’elle énonce30, au point que certains auteurs peuvent s’interroger sur le
caractère proclamé « fondamental » mais demeurant « ineffectif » des droits sociaux31, la
conception restrictive qu’elle retient de sa compétence32 et le rejet de l’idée que les droits sociaux
contenus dans la Charte puissent encadrer les politiques d’austérité adoptées par les États sont
autant d’illustrations de la réticence de la Cour à promouvoir l’effectivité des droits sociaux.
Comme le déplore S. Robin-Olivier, « En refusant de statuer, paradoxalement, la Cour de justice a
privilégié les choix économiques et les pouvoirs politiques, sur lesquels elle doit, en principe,
exercer son contrôle, au détriment des arguments juridiques et du pouvoir judiciaire »33.

B. Les perspectives stimulantes : le renforcement des droits
Le bilan nuancé de la jurisprudence européenne ne doit toutefois pas aboutir à un constat d’échec.
En effet, comme le souligne dans sa contribution Simon Deakin, le rôle des cours dans la
protection des droits sociaux sera décisif. Et c’est tout l’intérêt de cette journée d’étude que d’avoir
permis de tracer des perspectives d’évolution.
La contribution de Carole Nivard insiste sur le fait que les droits sociaux sont des droits de
l’homme, dont le respect s’impose et que cette primauté devrait avoir des traductions
institutionnelles et normatives, afin de mettre un terme à la cacophonie actuelle, l’Union
européenne soulignant l’extériorité de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits
sociaux affirmant de son côté l’absence de présomption de conformité du droit de l'Union avec les
dispositions de la Charte sociale européenne34. On sait en effet qu’aux yeux du Comité, il ne
résulte « ni de la place des droits sociaux dans l'ordre juridique de l'Union européenne ni des
procédures d'élaboration du droit dérivé à leur égard » qu'une telle présomption puisse être
retenue35. Le droit de la Charte et la législation de l'Union européenne étant deux systèmes
juridiques différents, « les principes, règles et obligations qui forment la seconde ne coïncident pas
nécessairement avec le système de valeurs, les principes et les droits consacrés par la première ».

30

CJUE, 15 janv. 2014, Association de médiation sociale (AMS) c. Union locale des syndicats CGT et al., C-176/12.
L. USUNIER, « Fondamentaux, mais ineffectifs : les droits sociaux fondamentaux vus par la Cour de justice de
l’Union européenne », RTD civ. 2014, p. 843 ; C. Marzo, « La Cour de justice de l’Union européenne et la Charte des
droits fondamentaux : une illustration des splendeurs et misères de la régulation sociale par la mobilisation des droits
sociaux fondamentaux par le juge », Droit social, 2016, p. 209.
32
CJUE, 27 novembre 2012, Thomas Pringle c. Irlande, C-370/12.
33
S. ROBIN-OLIVIER, « Les normes sociales internationales et européennes et le développement du droit par les
juges en Europe », Droit social, 2016, p. 219 et s.
34
CEDS, 23 juin 2010, CGT c. France, n° 55/2009, § 35
35
CEDS, 3 juillet 2013, Confédération générale du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres,
fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède, n° 85/2012, § 74.
31
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Mais la cacophonie ne se manifeste pas uniquement sous le prisme d’un conflit de systèmes
normatifs, entre Charte sociale européenne et droit de l’Union européenne, c’est aussi une question
de hiérarchie entre normes européennes36. D’où les appels à une ratification, par l’Union
européenne, de la Charte sociale européenne.
Toutefois, à en croire Sophie Robin Olivier37, l’intégration normative réciproque des acquis
sociaux de l’autre Europe ne constituerait pas une perspective plausible. L’occasion, présente de
longue date, a été manquée à trop de reprises, alors même que tous les instruments juridiques
étaient là… Sa contribution propose d’autres solutions concrètes pour renouveler les droits sociaux
en droit européen : d’une part, mettre en place un contrôle de conformité politique pour tester la
« socio-compatibilité » des normes développées dans tous les domaines (notamment l’union
économique et monétaire), et assurer un contrôle du respect des droits sociaux dans le cadre des
études d’impact de la Commission. L’idée est d’autant plus intéressante qu’elle permettrait de
conjurer un risque : celui de voir une transformation des droits sociaux de droits boucliers en
principes boussoles. Ce risque, identifié par K. Chatzilaou, verrait la dilution des droits sociaux en
principes sociaux noyés parmi les principes de politiques économiques

38

. Or, une protection

effective des acquis sociaux implique tout au contraire, comme le souligne Mélanie Schmitt, de
centrer les droits sociaux sur les personnes, pas sur les marchés ! D’autre part, Sophie RobinOlivier invite à la mise en place d’un nouveau type de contrôle juridictionnel, qui passerait par un
changement des méthodes judiciaires, et notamment la prise en compte systématique dans les
décisions de la CJUE, des solutions retenues par la Cour européenne et le Comité européen des
droits sociaux. Ce meilleur dialogue des juges supposerait également que la Cour élargisse sa
compétence, pour accepter certaines actions en vue de la protection des droits sociaux afin de
renforcer son contrôle sur le respect des droits sociaux, comme elle a décidé de le faire pour les
libertés économiques.
Là encore, pour que ces transformations se fassent, il faut un projet politique fort, qui n’est
certainement pas encore présent à l’échelle européenne... Mais c’est tout l’intérêt historique des
crises que de susciter de tels projets. Dans sa communication, Simon Deakin évoque le New deal
américain, contexte décisif à l’adoption d’un programme social ambitieux aux États-Unis en
réponse à la crise de 1929. En Europe, c’est la Seconde Guerre mondiale qui a été le ferment de
changements profonds : en 1944, le programme du conseil national de la Résistance unissait des
36
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hommes (et quelques femmes) de bords politiques différents autour de la conviction que le drame
vécu par l’Europe appelait des réponses inédites, et notamment la protection de droits sociaux. Ce
programme fut significativement appelé : « Les jours heureux ». Nous ne sommes plus en 1944,
mais après tout, depuis Saint-Just, nous savons que « le bonheur est une idée neuve en Europe »…
Il faut donc des idées neuves pour penser l’après-crise en Europe. Car, pour conclure en parodiant
Paul Fort : « le bonheur est dans l’après ».
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