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RESUME 

Le 3 juillet 2013 le Comité Européen des Droits Sociaux a rendu une Décision qui contraste une 

jurisprudence consolidée de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Ce contraste s’insère dans 

des questions très délicates comme la complexe problématique du traitement des travailleurs 

détachés et du soi-disant Dumping Social, qui représentent deux éléments de base de la difficile 

conciliation entre libertés économiques et droits sociaux au sein de l’Union Européenne. La 

jurisprudence de la Cour de Justice sur cette problématique a fait l’objet des nombreuses critiques 

pas seulement de la doctrine mais aussi d’autres Institutions Internationales comme le Comité 

d’Experts de l’OIT. Toutefois, même si le Comité Européen des Droits Sociaux n’est pas le premier 

à avoir critiqué cette jurisprudence, sa Décision ouvre de nouveaux horizons pas seulement pour le 

contenu singulier de l’acte mais aussi pour les possibles solutions à cette difficile conciliation, 

comme l’adhésion de l’Union Européenne à la Charte Sociale Européenne, qui, n’étant pas une 

nouveauté, deviennent beaucoup plus concrètes. 

 

ABSTRACT 

On 3 July 2013 the European Committee of Social Rights delivered a decision which contrasts with 

the consolidated case-law of the Court of Justice of the European Union. This contrast is part of 

highly sensitive issues like the complex issue of the treatment of posted workers and the so-called 

Social Dumping, which represent two basic elements of the difficult conciliation between economic 

freedoms and social rights in the European Union. The Court of Justice case-law on this issue has 

been object of criticism not only of the doctrine but also of other International Institutions such as 

the Committee of Experts of the ILO. However, even if the European Committee of Social Rights is 

not the first to have criticized this case-law, its decision opens new horizons not only for the 
                                                            
1  Cette contribution est basée sur les recherches pour le mémoire du même auteur pour le Master en Etudes 
Européennes Interdisciplinaires du Collège d’Europe a.a. 2013/14 avec le titre «La Construction du Marché Unique au 
sein de l’UE: la Difficile Conciliation entre les Libertés Economiques et les Droits Sociaux». 
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singular content of the act but also for possible solutions to the difficult conciliation, as the 

accession of the European Union to the European Social Charter, which, not being a novelty, 

become much more concrete. 

 

1. INTRODUCTION 

La célèbre doctrine Viking-Laval, développée il y a sept ans, a souligné la primauté des libertés 

économiques sur les droits sociaux. Non seulement la Cour de Justice n’a jamais abandonné cette 

doctrine mais, en plus, à travers des affaires successives comme Commission contre Allemagne et 

Association de médiation sociale elle a confirmé cette primauté.2 Sans entrer dans le noyau, cette 

jurisprudence a reçu de nombreuses critiques directes, non seulement par la doctrine mais aussi par 

la jurisprudence des différentes Institutions Internationales. En effet, malgré la reconnaissance du 

droit d’action collective comme un droit fondamental appartenant aux principes généraux du droit 

communautaire, la Cour de Justice a établi différents principes qui ont confirmé cette primauté: 

l’assujettissement de ce droit au droit communautaire malgré l’absence d’une compétence 

législative de l’Union en matière, la soumission des syndicats à l’application directe horizontale des 

dispositions sur les libertés économiques bien que le droit d’action collective ne soit pas 

l’expression d’un pouvoir de règlementation unilatéral, et surtout l’application du complexe 

principe de proportionnalité, avec des paramètres rigoureux, au droit d’action collective comme 

limitation aux libertés économiques, sans considérer le dynamisme de ce droit pour son 

appartenance à l’activité de négociation.3 Parmi les Institutions Internationales, le Comité d’Experts 

de l’OIT critique directement les formulations de la Cour de Justice sur plusieurs points à travers le 

cas BALPA contre le Royaume Uni, où un syndicat des pilotes de la British Airways avait été 

obligé de retirer la décision d’une action collective transnationale sous la menace d’une instance des 

dommages illimités sur la base de la doctrine Viking-Laval. Quant au principe de proportionnalité 

relatif à l’exercice du droit à la grève, il observe que «en élaborant sa position par rapport aux 

                                                            
2 Arrêt de la C.J.U.E., C-271/08, Comm. contre Allemagne et Arrêt de la C.J.U.E., C-176/12, Association de médiation 
sociale 
3 Giovanni Orlandini, “Trade Union Rights and Market Freedoms: the European Court of Justice sets out the rules”, in 
Comp. Labour Law & Pol’y Journal, vol.29, 2008, pp. 573-604, Nikolett Hos, The Principle of Proportionality in the 
Viking and Laval Cases: an Appropriate Standard of Judicial Review?, EUI Working Paper LAW 2009/06, European 
University Institute, San Domenico di Fiesole, 2009, 37 p., Loic Azoulai, “The Court of Justice and the Social Market 
Economy: the Emergence of an Ideal and the Conditions for its Realization”, in Common Market Law Review, 45, 2008, 
pp. 1335-1356, A.C.L. Davies, “One Step Forward, Two Steps Back? The Laval and Viking Cases in the ECJ”, in 
Industrial Law Journal, vol.37 n.2, 2008, pp. 126-148, Bernard Edelman, “Droit du travail, droit de la concurrence. Un 
nouveau contrat social”, in Recueil Dalloz, n.23, 2009, pp. 1547-1551, Pier Rodière, “L’impact des libertés 
économiques sur les droits sociaux dans la jurisprudence de la CJCE”, in Droit Social, n.5, 2010, pp. 573-579, Brian 
Bercusson, “The Trade Union Movement and the European Union: Judgment Day”, in European Law Journal, vol.13 
n.3, 2007, pp. 279-308 
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restrictions au droit de grève qui sont admissibles, il n’a jamais inclus la nécessité d’évaluer la 

proportionnalité des intérêts en ayant à l’esprit une notion de liberté d’établissement ou de liberté 

de fournir des services».4 En plus le Comité est «d’avis que la menace omniprésente d’une action 

en dommages-intérêts, comportant le risque de mener le syndicat dans une situation 

d’insolvabilité,[…]compte tenu de la jurisprudence Viking et Laval, crée une situation dans 

laquelle l’exercice des droits établis par la convention devient impossible».5 Donc, en conclusion, il 

considère que «la doctrine utilisée dans ces jugements de la CJCE est susceptible d’avoir un effet 

restrictif quant à l’exercice du droit de grève dans la pratique, d’une manière qui est contraire à la 

convention».6 Le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) avait aussi critiqué des éléments qui 

appartenaient à cette doctrine. En effet, concernant toujours le principe de proportionnalité, en 

analysant si l’intervention des juges nationaux limite l’exercice du droit à l’action collective, le 

Comité avait affirmé que: «le fait qu’un juge national puisse déterminer si les recours à la grève 

sont «prématurés» n’est pas en conformité avec l’art. 6 n.4 de la Charte puisque cela permet au 

juge d’exercer une des prérogatives clé des syndicats».7 Toutefois, suite aux Observations du 

Comité d’Experts de l’OIT, une véritable écartement entre les jurisprudences de la Cour de Justice 

et du CEDS se renforce avec la Décision du CEDS sur la Réclamation n.85/2012 du fait de la non-

conformité à la Charte Sociale Européenne (CSE) de la Lex Laval, disposition suédoise adoptée en 

application des principes développés dans l’affaire Laval par la Cour de Justice. 

 

2. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE ET LA LEX LAVAL 

Les deux affaires de la Cour de Justice et du CEDS, qui font l’objet de cette analyse, se basent sur la 

particulière situation des travailleurs détachés et sur la délicate question du dumping social.8 La 

directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le 

détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services était une réponse de 

l’Union Européenne aux premières formes de dumping social qui avaient émergé à travers l’affaire 

                                                            
4  Organisation International du Travail, Rapport du Comité d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations, Conférence Internationale du Travail, 99e session, Bureau international du Travail, Genève, 2010, p. 
212 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Conseil de l’Europe, Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights, 2008, disponible sur: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/digest/DigestSept2008_en.pdf, (consulté le 15/07/2014), p. 55 
8  Le Dumping Social est considéré comme: «N'importe quelle pratique poursuivie par une entreprise qui viole 
délibérément ou contourne la législation dans le domaine social ou profite des différentiels en pratique et/ou législation 
dans le domaine social pour gagner un avantage économique, notamment en termes de compétitivité, l'Etat jouant aussi 
un rôle déterminant dans ce processus». Daniel Vaughan-Whitehead, EU Enlargement versus Social Europe? The 
Uncertain Future of the European Social Model, Edward Elgar PL, Cheltenham UK, 2003, p. 325 
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Rush Portuguesa. Cette directive représentait une sorte de bouclier contre des formes d’abuse des 

conditions de travail moins protectrices, en prévoyant un noyau dur de conditions minimales de 

travail à imposer par l’Etat d’accueil en cas de détachement de travailleurs.9 A travers l’affaire 

Laval, la Cour de Justice modifie l’interprétation du noyau des conditions à respecter de l’art. 3 n.1 

de la Directive 96/71 qui, de conditions minimales (ou obligatoires) à imposer par les Etats 

d’accueil, deviennent conditions maximales, en interdisant les conditions de travail accordées selon 

les modalités n’étant pas prévues par la Directive et les actions collectives visant à obtenir 

meilleures conditions. La Cour, ce faisant, choisit parmi les objectifs de la Directive 96/71 (la 

protection de la libre prestation des services, des droits de travailleurs et de l’espace de manœuvre 

politique des Etats) la primauté de la libre prestation des services et introduit une sorte de 

reconnaissance mutuelle ou confiance aveugle entre réglementations sociales, en rétrécissant le 

principe d’effet territorial de la loi du travail du pays d’accueil établi par la Directive.10 Cela est 

aussi confirmé par la considération de la Cour d’une disposition législative suédoise qui interdisait 

la possibilité d’actions collectives pour la non-application d’une convention collective signée par 

tiers seulement quand elle était soumise directement à la loi suédoise et pas quand la convention 

avait été établie à l’étranger (Lex Britannia).11 En effet, la Cour en établit la contrariété au droit de 

l’UE pour discrimination de nationalité sans considérer, toutefois, les fortes différences du statut 

juridique et des effets existants entre conventions collectives des différents Etats-membres qui 

pourraient justifier une telle imposition.12 

La Lex Laval cherchait à intégrer les principes développés dans l’affaire Laval par la Cour de 

Justice dans le système juridique suédois en prévoyant trois nouveaux éléments à respecter, à 
                                                            
9 Olivier De Schutter, “Transborder Provision of Services and «Social Dumping»: Rights-Based Mutual Trust in the 
Establishment of the Internal Market”, chapter 10 in I. Lianos et O. Odudud (ed.), Regulating Trade in Services in the 
EU and the WTO. Trust, Distrust and Economic Integration, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 352-
354 
10 Ibid., p. 371. La Directive 96/71 représente une exception aux dispositions du Règlement Rome I où il est établi que 
la loi du travail applicable est celle du lieu du travail habituel du travailleur et cela reste valide aussi dans le cas d’un 
détachement temporaire, d’après Simon Deakin, Regulatory Competition in Europe after Laval, Working Paper 
(REFGOV-FR-18), Université Catholique de Louvain, disponible sur: 
http://refgov.cpdr.ucl.ac.be/?go=download&type=pub&code=063482fc05fca1bcb69f352c737843ba47488b90, (consulté 
le 02/05/2014), pp. 20-22 et 32 
11 Arrêt de la C.J.C.E., C-341/05, Laval, par. 120 
12 Mark Bell, Understanding Viking and Laval: An IER Briefing Note, Institute of Employment Rights, disponible sur: 
http://www.ier.org.uk/system/files/Understanding+the+Viking+and+Laval+cases.pdf, (consulté le 30/04/2014), pp. 9-
10. Il est intéressant préciser comme la Cour considère la protection contre le dumping social comme une raison 
impérative d’intérêt général apte à justifier une restriction à la libre circulation (Arrêt de la C.J.C.E., C-341/05, par. 103) 
mais, en ce qui concerne la contrariété de la Lex Britannia à la libre prestation des services, qui a comme but spécifique 
la protection contre le dumping social, la Cour ne la considère ni comme raison impérative d’intérêt général ni comme 
raison d’ordre public, de sécurité publique, ou de santé publique en excluant sa justification. (Arrêt de la C.J.C.E., C-
341/05, par. 118-119). Même l’Avocat Général Mengozzi développe une formulation contraire à la Cour en affirmant 
qu’il y a une situation équivalente entre employeurs suédois, qui n’ont pas signé une convention collective, et les 
employeurs établis dans un autre Etat-membre, qui ont signé une convention collective dans leur pays d’origine 
(Opinion de l’Avocat Général Mengozzi, C-341/05, par. 193). 
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savoir: la correspondance des conditions des travailleurs détachés, demandées par les syndicats à 

travers actions collectives, à celles des conventions collectives généralement applicables dans le 

secteur relevant (dans le cas particulier une convention pour les jeunes travailleurs et gens sans 

expérience), la possibilité pour les syndicats de demander exclusivement le niveau minimum des 

conditions de travail du noyau dur de la Directive 96/71, et, quant à la discrimination présumée de 

la Lex Britannia, l’interdiction d’actions collectives quand l’employeur preuve que les conditions 

des travailleurs détachés dans le pays d’origine sont essentiellement aussi favorables que les 

conditions minimales prévues dans la convention collective.13 

 

3. UNE PREMIERE JURISPRUDENCE OPPOSSEE DU COMITE D’EXPERTS DE L’OIT 

Il faut souligner que le Comité d’Experts de l’OIT avait déjà ouvert la voie à une jurisprudence 

opposée à celle de la Cour de Justice en analysant la conformité aux Conventions n.87 et n.98 de la 

Lex Laval et de l’arrêt du Tribunal du Travail qui avait sanctionné les syndicats suédois pour les 

actions collectives contre Laval en application de l’arrêt de la Cour de Justice. En effet, en 

soulignant que les syndicats avaient agi conformément à la loi au moment de l’action, quant au 

principe d’interdiction d’application rétroactive, le Comité relève «qu’imposer des sanctions à des 

syndicats parce qu’ils ont mené une grève légitime constitue une grave violation des principes de la 

liberté syndicale».14 Quant à la Lex Laval il confirme sa non-conformité aux Conventions surtout 

pour deux raisons: 1) l’interdiction des actions collectives visant à obtenir conditions supérieures au 

niveau minimum, en empêchant  de surcroît aux syndicats d’engager une action revendicative 

lorsqu’ils comptent des membres parmi les travailleurs détachés, et 2) la possibilité pour les 

entreprises étrangères d’échapper à des revendications collectives en devant tout simplement 

montrer que les conditions et les salaires minimums sont respectés, en considération surtout de la 

pratique des «conventions doubles» (stipulation des deux conventions: une convention réelle avec 

conditions très basses et une convention fictive avec conditions meilleures à présenter aux 

autorités).15 

 

                                                            
13 Jonas Malmberg, The Impact of the ECJ judgments on Viking, Laval, Ruffert and Luxembourg on the practice of 
collective bargaining and the effectiveness of social action, disponible sur: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24274/20110718ATT24274EN.pdf, 
(consulté le 30/04/2014), p. 9 
14  Organisation International du Travail, Rapport du Comité d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations, Conférence Internationale du Travail, 102e session, Bureau international du Travail, Genève, 2013, 
p. 191 
15 Ibid., pp. 192 et 194 
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4. LA DECISION DU CEDS ET LA CONSOLIDATION D’UNE DIVERGENCE ENTRE 

JURISPRUDENCES EUROPEENNES 

Le 3 juillet 2013, le CEDS a rendu une importante Décision sur le bien-fondé de la Réclamation 

n.85/2012. Pour le Comité, l’origine ou l’inspiration des mesures nationales, qu’il s’agisse d’une 

Directive à transposer ou d’un jugement d’interprétation de la Cour de Justice, n’exclut pas son 

contrôle de conformité à la Charte.16 En outre, au contraire de la CrEDH, le CEDS souligne qu’il 

n’existe aucune présomption de conformité du droit de l’UE à la CSE (le Comité ne retient donc pas 

comme applicable, mutatis mutandis, la doctrine «Bosphorus»), en étant deux systèmes juridiques 

différents avec les principes, règles et obligations de la première pas coïncidents avec les valeurs, 

principes et droits consacrés par la deuxième.17 

En ce qui concerne les droits à l’action et négociation collective, la Décision du CEDS est 

spéculaire aux observations du Comité d’Expert de l’OIT. En effet, il reconnaît la non-conformité 

de la Lex Laval à l’art. 6 n. CSE à cause des difficultés liées à une négociation avec un employeur 

établi à l’étranger et de l’interdiction à atteindre à travers une convention collective conditions de 

travail plus hautes ou non-prévues dans la Directive 96/71.18 Quant au droit à l’action collective, il 

relève la non-conformité à l’art. 6 n.4 CSE à cause de la même interdiction, en l’admettant 

seulement en cas d’un exercice abusif ou discriminatoire du droit, et en soulignant comment 

l’exercice des libertés économiques établi par les Etats-parties ne doit pas imposer de restrictions 

disproportionnées aux droits sociaux en vertu de l’absence d’un caractère supérieur des premières 

sur les deuxièmes.19 

Toutefois, le véritable élément étonnant de contraste provoqué par cette Décision, auquel même le 

Comité d’Experts ne parvient pas, est représenté par la violation de l’art. 19 n.4 CSE sur le droit des 

travailleurs migrants et leurs familles à la protection et assistance, notamment la violation du droit à 

recevoir un traitement non moins favorable que celui des travailleurs nationaux quant au salaire, 

aux conditions d’emploi, à la jouissance des bénéfices de la négociation collective et à l’exercice 

effectif de l’action collective.20 En effet, Rocca relève que, bien que cette article soit inspiré par 

l’art 6 n.1 de la Convention n.97 de l’OIT qui, de son coté, à cause de l’application d’une autre 

Convention (Convention n.143) n’est pas applicable aux travailleurs migrants temporaires, le CEDS 

                                                            
16 Décision du C.E.D.S., Réclamation n.85/2012, Confédération générale du travail de Suède (LO) et Confédération 
générale des cadres, fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède, par. 72-73 
17 Ibid., par. 74 
18 Ibid., par. 112-116 
19 Ibid., par. 119-122 
20 Ibid., par. 134-135 
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met en valeur le concept de «travailleur migrant», en annulant chaque différence entre travailleur 

migrant et travailleur détaché, et en renversant comme cela l’approche développée par la Cour de 

Justice dans le cas Rush Portuguesa qui n’a jamais considéré les travailleurs détachés 

«migrants» avec la possibilité de jouir de la protection de la libre circulation des travailleurs.21 

Enfin, le CEDS souligne encore une fois comment «le but de faciliter la circulation des services 

par-delà les frontières, important et précieux facteur de liberté économique dans l’UE, ne peut pas 

être traité comme ayant a priori une valeur plus grande que les droits des travailleurs».22 

En conclusion, quelle est l’interprétation qui devrait être considérée comme prédominante dans 

cette confrontation directe? 

 

5. L’INTERPRETATION PREDOMINATE A ETRE APPLIQUEE DANS CE CONTRASTE 

DIRECTE 

Pour Salcedo Beltrán il n’y en a pas question, c’est la Décision du CEDS qui l’emporte. En effet 

pour l’autrice, qui souligne l’inspiration à l’art. 6 CSE de l’art. 28 CDFUE comme établi dans les 

Explications du Presidium, la CSE fait partie du droit international contraignant qui doit être 

respecté aussi bien par l’adoption des mesures internes que par le droit de l’UE, et elle souligne 

aussi que la Suède est partie de la Convention de Vienne de 1969 qui discipline à l’art. 27 qu’un 

Etat-partie ne peut pas invoquer dispositions du droit interne comme justification 

d’inaccomplissement du Traité.23 En outre, Jimena Quesada, Président du CEDS, souligne que 

l’interprétation du CEDS doit être considérée une jurisprudence réelle, en étant ledit terme correct 

tant pour le système de rapports que pour la procédure des réclamations collectives puisque le 

CEDS «agit conformément aux paramètres juridictionnels (une phase d'inadmissibilité et une phase 

de procédure de jugement en ce qui concerne le fond) et dicte les décisions de fond qui présentent 

la même structure que les sentences judiciaires».24 

D’après Salcedo, une non-exécution du droit de l’UE ne créerait pas de problèmes puisque, comme 

indiqué précédemment,  l’UE reconnaît déjà les droits en question dans la CDFUE et dans la Charte 

                                                            
21  Marco Rocca, “A Clash of Kings, The European Committee of Social Rights on the Lex Laval…and on EU 
framework for posting workers”, in European Journal of Social Law, vol.3, 2013, pp. 222-224 
22 Décision du C.E.D.S., Réclamation n.85/2012, par. 140 
23 M. Carmen Salcedo Beltràn, El Consejo de Europa Frente A La Union Europea, Vulneratiòn De La Carta Social 
Europea Pour “Lex Laval”, Fundacìon 1° de Mayo, Madrid, 2014, pp. 30-32 
24  Luis Jimena Quesada, La jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales (Sistema de reclamationes 
colectivas, vol.I 1998-2005), Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 31-32. Voir aussi, du même auteur, “Profils 
juridictionnels et effectivité des décisions du Comité européen des Droits sociaux”, in D. Roman (ed.), La justiciabilité 
des droits sociaux: vecteurs et résistances, Ed. Pedone, Paris, 2012, pp. 165-177 
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communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs dont l’inspiration se retrouve dans 

les sources du droit qui représentent la base de la critique à cette jurisprudence et, en outre, l’autrice 

souligne comment un juge national devrait quand même appliquer le principe favor libertatis, 

présent dans tous les instruments juridiques en question (art. 53 CEDH, art. 32 CSE et art. 53 

CDFUE), qui établit, en cas de contraste entre sources du droit relevant du droit international, du 

droit communautaire, des conventions internationales ou du droit interne, l’application du droit le 

plus favorable pour l’individu.25 

Toutefois Rocca, en ce qui concerne l’application de l’art. 53 CDFUE relève différentes questions 

problématiques. En effet l’article prévoit le favor libertatis seulement dans le cas où l’autre source 

du droit aurait été ratifiée par tous les Etats membres et, même si globalement la CSE a été ratifiée 

par tous les Etats membres, les ratifications sont partagées entre les deux versions de la Charte, celle 

du 1961 et celle du 1996, et aucune version est ratifiée par tous; en outre, aucune partie de la 

CDFUE ne prévoit la prise en considération de la jurisprudence du CEDS au contraire de la 

CrEDH.26 

Cependant Toggenburg relève que la jurisprudence de la Cour de Justice et la littérature académique 

admettent que les principes communs de l’UE peuvent être repris des conventions internationales 

qui n’ont pas été ratifiées par tous les Etats membres.27 En outre, quant à l’absence d’une 

considération de la CDFUE à propos de la jurisprudence du CEDS, on ne peut pas quand même nier 

une interprétation littérale de l’art. 6 CSE plus favorable aux travailleurs que celle de l’art. 28 

CDFUE. 

En conclusion, il semble que le géant a été abattu par une Institution petite mais très déterminée, pas 

du tout effrayée par les dimensions du colosse du Luxembourg. Pourtant, quelles sont les possibles 

solutions pour éviter que cette divergence n’arrive plus jamais? 

 

 

 

 

                                                            
25 M. Carmen Salcedo Beltràn, op. cit., p. 32 
26 Marco Rocca, op. cit., pp. 225-227 
27 Gabriel N. Toggenburg, “The Lisbon Treaty: a rich cocktail served in an only half-full glass”, in Europäisches 
Journal für Minderheitenfragen, vol.5, 2012, p. 85 
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6. CONCLUSIONS: LES POSSIBLES SOLUTIONS AU CONFLIT ENTRE LES POSITIONS DE 

LA COUR DE JUSTICE ET DU CEDS 

En conclusion, afin d’éviter d’ultérieurs contrastes entre jurisprudences au niveau européen on peut 

considérer deux importantes solutions. 

La première solution est liée à une plus forte légitimation des sources du droit et des institutions au 

niveau supranational à travers le soi-disant «pluralisme», c’est-à-dire un dialogue entre les Cours au 

niveau supranational à travers lequel elles s’influencent l’une l’autre dans leurs décisions sans qu’il 

s’avère nécessaire de développer un rapport hiérarchique.28 Ainsi, contrairement à la doctrine 

Viking-Laval où la Cour de Justice a seulement considéré la CSE et les Conventions de l’OIT dans 

un sens théorique pour la simple reconnaissance du droit à l’action collective sans leur application 

pratique, dans l’évolution de ce dialogue la Cour pourrait changer sa jurisprudence en se basant 

réellement sur ces sources du droit et sur l’interprétation des organes respectifs de contrôle. 

Une deuxième solution est représentée par une éventuelle adhésion de l’Union Européenne à la 

CSE. Cette adhésion a été considérée et proposée plusieurs fois dans le passé, sans être jamais prise 

sérieusement en considération.29 Toutefois cette nouvelle divergence de jurisprudences peut 

représenter une occasion pour soutenir encore une fois avec plus vigueur la proposition d’une 

adhésion de l’Union Européenne, pas seulement à la Convention Européenne des Droits de 

l’Hommes, mais aussi à la Charte Sociale Européenne. Cette question a été très bien analysée 

récemment par Olivier De Schutter.30 

En effet, en considérant les arguments politiques en faveur d’une adhésion à la CSE de l’UE, De 

Schutter affirme: «un des principaux mérites qui ont été reconnus à la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne est d’avoir noué, dans un instrument unique, les différentes 

catégories de droits fondamentaux. […] l’adhésion prochaine de l’Union européenne à la 

Convention européenne des droits de l’homme rend d’autant plus urgente la relance de la question 

de l’adhésion de l’Union à la Charte sociale européenne. Il serait en effet peu souhaitable, sur le 

plan symbolique, que ces deux instruments soient trop longtemps considérés séparément, et fassent 

l’objet d’un traitement différencié par l’Union. Une adhésion de l’Union à la Convention 

                                                            
28 Voir dans ce sens Charles F. Sabel, Oliver Gerstenberg, “Constitutionalising an Overlapping Consensus: The ECJ and 
the Emerge of a Coordinate Constitutional Order”, in European Law Journal, vol.16, 2010, pp. 511-550 
29 En effet, déjà en 1984 une proposition d’adhésion à la CSE de l’Union Européenne avait été présentée à travers le 
projet Spinelli et elle était tombée dans le silence. 
30 Olivier De Schutter, L’adhésion de l’Union européenne à la Charte sociale européenne (08/07/2014), Université 
Catholique de Louvain, Bruxelles, disponible sur: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/PublicationCSEUEODeSchutterJuly2014_en.pdf,  
(consulté le 06/08/2014), 54 p. 
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européenne des droits de l’homme qui ne s’accompagnerait pas d’une mise en chantier de 

l’adhésion de l’Union à la Charte sociale européenne révisée risquerait d’être interprétée comme 

une nouvelle marque de désintérêt de l’Union pour les droits sociaux».31 

En analysant les arguments juridiques, l’auteur souligne deux motivations à support de cela: le 

risque de conflit entre le droit de l’Union Européenne et les obligations des Etats parties à la Charte 

Sociale Européenne (révisée) et le menaces portant sur l’uniformité d’application du droit de 

l’Union Européenne. En ce qui concerne le premier argument, à confirmation de ce risque, au-delà 

de la Décision juste analysée, De Schutter souligne comme «si les législations européennes, 

adoptées à travers les arts. 114-115 TFUE, protègent les droits sociaux fondamentaux à un niveau 

moins élevé que celui prescrit par la Charte sociale européenne – ou sa version révisée –, les Etats 

membres n’auront plus la possibilité de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu 

de la Charte sociale européenne, sans violer les obligations qui découlent du droit de l’Union 

européenne».32 En ce qui concerne le deuxième argument, l’auteur relève comme, en présence 

d’une différente considération des droits sociaux dans l’UE et dans la CSE, l’application de l’art. 

351 TFUE, qui prévoit la non-influence par le droit de l’Union vers les droits et obligations qui 

existent, avant l’adhésion à l’UE, entre un ou plusieurs Etats membres d’une part et un ou plusieurs 

Etats tiers, d’autre part, pourrait provoquer une altération à l’uniforme application du droit de l’UE 

en raison de l’existence d’adhésions à la CSE, pas seulement antérieures, mais aussi postérieures à 

celles à l’Union Européenne parmi les Etats-Membres.33 

En conclusion de cette étude, quelle que soit la solution qui sera adoptée pour la résolution de ce 

contraste, nous croyons que la Décision du CEDS a le mérite d’avoir souligné avec vigueur une 

problématique fondamentale, en marquant un tournant pour une plus forte protection des droits 

sociaux au sein de l’UE duquel il n’y a plus de marche en arrière possible. 

                                                            
31 Ibid., p. 13 
32 Ibid., p. 17 
33 Ibid., pp. 18-20 


