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Comfortably Numb. L’Etat des droits (sociaux) fondamentaux 
dans l’Union 

Marco Rocca* 

 

Monsieur le Ministre, 

Cher Monsieur le Recteur, 

Chers membres de l’équipe rectorale, 

Cher Monsieur le Doyen, 

Chers membres l’équipe décanale, 

Chers collègues, 

Chers amis, 

Mesdames, Messieurs, dans vos titres et qualités, 

 

There is no pain, you are receding 

Tout va bien. Tout va bien pour l’Union.  

Oui ok, on a perdu un Etat membre pour la première fois. Mais est-ce que vous avez vu ce qu’il 

se passe avec le Brexit ? Avez-vous pris le temps d’apprécier le chaos, le manque de 

préparation, l’improvisation on a presque envie de dire, du gouvernement britannique ? On 

aurait pas pu imaginer une meilleure réclame pour ne nous quitter jamais. 

Sinon, il suffit de jeter un coup d’œil au-delà de l’atlantique. Suivre une journée sur Twitter du 

président américain est bien suffisant pour réévaluer un Donald… Tusk, ou même un Herman 

Van Rompuy. On est gris, bureaucratiques, ok technocratiques ici et là, mais vous voyez ce 

qu’il se passe quand on fait voter les gens ? 

Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors et ancien premier ministre italien (on en a 

plusieurs), avec lequel par ailleurs je partage mon alma mater, la Scuola Superiore Sant’Anna, 

Enrico Letta écrit récemment « Faire l’Europe dans un monde de brutes »1. Et on aurait presque 

                                                 
* Chargé de cours en droit social européen et international (ULiège), assistant postdoctoral (UHasselt), maître de 

conférences invité en droit du travail (ULB-Solvay). 
1 E. Letta (avec S. Maillard), Faire l'Europe dans un monde de brutes, Paris, Fayard, 2017.  
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envie de souscrire à cette dichotomie : d’un côté l’Europe, et l’autre les brutes, internes et 

externes. 

Mais le rôle du chercheur, dans ces moments, c’est précisément de remettre en question une 

telle vision, pour poser plutôt la question : et cette Europe, c’est quoi ? 

Aujourd’hui je vais donc aborder un des aspects qui ont trait à notre autoreprésentation par 

rapport aux brutes. 

Les brutes visent l’action unilatérale, l’homme fort, lorsque nous, nous sommes attachés aux 

droits fondamentaux, aux solutions multilatérales, au respect et au développement du droit 

international, comme il est aussi affirmé dans les Articles 3 et 21 du Traité sur l’Union 

européenne2. Ou, peut-être, nous ne sommes rien d’autre qu’un marché unique, un projet 

essentiellement et constitutionnellement économique. 

 

Can you show me where it hurts? 

La crise des droits fondamentaux commence en effet presque un an avant la faillite de Lehman 

Brothers. Le 17 et 18 décembre 2007 la Cour de justice avait été amené à juger, pour la première 

fois, sur deux conflits entre les libertés économiques du marché intérieur et un droit social 

fondamental, notamment le droit d’action collective, mieux connu dans le monde francophone 

comme droit de grève, reconnu par plusieurs instruments internationaux, de l’Organisation 

internationale du travail3 au Conseil de l’Europe4, et aussi par l’Article 28 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Dans l’affaire Viking Line5 il s’agissait d’une action pour obliger un employeur à appliquer les 

mêmes conditions de travail après une délocalisation de la Finlande vers l’Estonie, qui était en 

effet un changement de pavillon, s’agissant d’un navire. Dans l’affaire Laval6, les syndicats 

suédois avaient bloqué un chantier ou un employeur letton utilisait la main d’œuvre qui avait 

apporté de son pays en payant un salaire équivalent au 46% de celui appliqué dans le secteur 

de la construction en Suède. Dans les deux affaires la Cour de justice a considéré que les actions 

collectives constituaient une restriction aux libertés fondamentales du marché intérieur, des 

                                                 
2 « Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union […] contribue […] à la protection des droits de l'homme, en 

particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au 

respect des principes de la charte des Nations unies » ; « L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur 

les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir 

dans le reste du monde: […] le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international ». 
3 OIT, Convention n° 87 et n° 98 ; voy. B. Gernigon, A. Odero et H. Guido, « ILO Principles Concerning the Right 

to Strike », Int’l Lab. Rev, 1998. 
4 Article 6(4) de la Charte sociale européenne ; Cour européenne des droits de l’homme, National Union of Rail 

Maritime and Transport Workers (RMT) v. the United Kingdom, 8 avril 2014, Requête N° 31045/10, §84. 
5 CJUE, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union c Viking Line ABP, C-438/05, 

11 décembre 2007. 
6 CJUE, Laval en partneri, C-341/05, 18 décembre 2007. 
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restrictions qui n’étaient pas justifiés parce qu’elles allaient au-delà de ce qui était nécessaire 

pour protéger les travailleurs, étant donc disproportionnées. 

Dans ces arrêts la Cour a rendu parfaitement claire sa position sur la relation entre marché et 

droits fondamentaux, en se référant à ses précédents, d’une façon si vous voulez un peu 

malheureuse, pour affirmer « que l'exercice des droits fondamentaux » comme par exemple « le 

respect de la dignité humaine, […] doit être concilié avec les exigences relatives aux droits 

protégés par [le] traité »7. Et si vous vous demandez maintenant quelles sont ces droits si 

importants, au point que la dignité humaine doit être conciliée avec leurs exigences, et bien, il 

s’agit des libertés économiques du marché intérieur, la liberté de circulation des marchandises, 

la liberté de prestation de services.  

On chercherait en vain, dans les arrêts de la Cour, la préoccupation contraire, c’est-à-dire la 

nécessité que les libertés du marché intérieur soient limitées, conciliées, avec les droits 

fondamentaux. 

Cette jurisprudence a rapidement eu des répercussions importantes dans les Etats membres. Au 

Royaume Uni elle a été utilisée pour obtenir par les juges l’interdiction d’une action de grève 

des pilotes de British Airways8, et en Suède pour introduire une nouvelle législation limitant de 

façon importante la possibilité de recourir à l’action collective contres des entreprises qui 

utilisent une main d’œuvre « postée », c’est-à-dire envoyée temporairement d’un autre Etat 

membre9. 

Ces répercussions ont été condamnées par les organes de contrôle des instruments 

internationaux protégeant les droits sociaux fondamentaux. En premier lieu par la Commission 

d’experts indépendants de l’Organisation internationale du travail, qui a affirmé que « la 

doctrine utilisée dans ces jugements de la [Cour de justice] 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 [n° 87 sur la liberté d’association syndicale] »10.  

Le Comité européen des droits sociaux, qui contrôle l’application de la Charte sociale 

européenne a, quant à lui, remarqué que « le fait de faciliter la circulation des services par-delà 

les frontières et de promouvoir la faculté pour un employeur ou une entreprise de fournir des 

services sur le territoire d’autres Etats ne peuvent donc être traités, du point de vue du système 

                                                 
7 Viking, § 46. 
8 Voy. K. Ewing et J. Hendy, The ECJ Decisions and Trade Union Freedom: lessons from the United Kingdom », 

in K. Ewing et J. Hendy (sous la direct. de), The New Spectre Haunting Europe. The ECJ, Trade Union Rights and 

the British Government, Institute of Employment Rights, Londres, 2009. 
9 J. Malmberg, Posting Post-Laval: Nordic Responses, in M-A. MOREAU (sous la direct. de), Before and After 

the Economic Crisis? What Implications for the ’European Social Model’?, Edward Elgar, Cheltenham, 2011. 
10 Conférence internationale du travail, 99e session, 2010, Rapport de la Commission d’experts pour l’application 

des conventions et recommandations, pp. 211-212 ; Conférence internationale du travail, 102e session, 2013, 

Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, pp. 189-194. 
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de valeurs, des principes et des droits fondamentaux consacrés par la Charte, comme ayant a 

priori une valeur plus grande que les droits essentiels des travailleurs »11. 

Le conflit entre l’ordre juridique de l’Union européenne et celui du Conseil de l’Europe sur ce 

point a d’ailleurs été confirmé de façon explicite par Rapport du Secrétaire général du Conseil 

de l’Europe du relatif à la « Situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de 

droit en Europe » du 2014, qui a invoqué des solutions pragmatiques pour éviter de tels 

conflits12.  

Cependant, aucune proposition pour résoudre ces tensions a été adopté, ni est actuellement en 

discussion, par les institutions européennes, et la Cour de justice n’a pas donné signe de vouloir 

changer son approche. 

Cette même approche a été appliqué au conflit des libertés économiques avec le droit de 

négociation collective, lui aussi reconnu par les instruments internationaux et par la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment dans un arrête contre l’Allemagne. La 

protection de ce droit par la constitution allemande n’a joué aucun rôle dans le raisonnement de 

la Cour13. 

On connaissait d’ailleurs déjà la primauté du droit de l’Union sur le droit national que la Cour 

s’était octroyé dans Van Gend en Loos14 et Costa c ENEL15, mais surtout parce que dans des 

décisions plus récentes, les affaires Melloni16 et Taricco II17, la Cour a affirmé que l’application 

des standards plus élevé de protection des droits fondamentaux au niveau national n’est pas 

possible si celle-ci « compromette […] la primauté, l’unité ou l’effectivité du droit de l’Union ». 

On parle ici de tout le droit de l’Union, non pas seulement des libertés fondamentales du marché 

intérieur. On retrouve cette même formule dans l’Opinion 2 du 2013 de la Cour de justice18 qui 

a essentiellement bloqué l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des 

droits de l’homme. A cette occasion la Cour a donc souligné que l’adhésion à la Convention 

aurait pu ouvrir la porte à une protection des droits fondamentaux, c’est-à-dire des droits de 

l’homme, qui aurait pu mettre en question lesdites primauté, unité et effectivité du droit de 

l’Union. 

Et la liste, quoi qu’esquissée, ne pourrait pas être complète sans mentionner les mesures qui 

vont sous le nom collectif de « austérité ». Je vais me limiter aux condamnations reçues par les 

mesures appliquées par les différents gouvernements grecs et imposées… pardon, demandées 

                                                 
11 Comité européen des droits sociaux, décision sur la recevabilité et le bien-fondé du 3 juillet 2013, Confédération 

générale du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés (TCO) c. 

Suède, réclamation no 85/2012. 
12 Situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’Etat de droit en Europe, Rapport établi par le Secrétaire 

Général du Conseil de l’Europe, 2014. 
13 CJUE, Commission c Allemagne, C-271/08, 15 juillet 2010.  
14 CJUE, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c Administration fiscale 

néerlandaise, C-26/62, 5 février 1963. 
15 CJUE, Costa c ENEL, 6/64, 15 juillet 1964, 
16 CJUE, Stefano Melloni c Ministerio Fiscal, C-399/11, 26 février 2013. 
17 CJUE, Procédure pénale contre M.A.S. et M.B., C-42/17, 5 décembre 2017. 
18 CJUE, Avis 2/13 de la Cour, 18 décembre 2014. 
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par les Memoranda. Celles-ci ont fait objet de critiques de la part de la Mission de 

l’Organisation Internationale du travail en 201119, du Comité pour la liberté d’association en 

201220 et du Comité d’experts pour l’application des conventions et des recommandations en 

201421, les deux organes appartenant à la même organisation. Encore, le Comité européen des 

droits sociaux à condamné certaines mesures, comme un contrat spécial pour le jeunes qui 

permettait un salaire minimum au-dessous du seuil de pauvreté, en 201222.   

Mais lorsqu’un syndicat portugais a tenté de contester des mesures d’austérité requises par le 

Memorandum, sur la base de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devant 

la Cour de justice, celle-ci, dans Sindicato dos Bancários do Norte23, a répondu que le 

Memorandum, pourtant négocié, signé et contrôlé par la Commission européenne et la Banque 

centrale européenne, n’est pas un acte de l’Union européenne, et en tant que tel, ne tombe pas 

sous le champ d’application de la Charte. 

Lorsque finalement la Cour a accepté de vérifier la compatibilité des Memoranda avec des 

droits fondamentaux, 7 ans s’étaient écoulés depuis le premier Memorandum (avec la Grèce) 

et tous les programmes d’aide financier sauf un s’étaient désormais épuisé. Le résultat en tout 

cas n’a pas non plus inspiré beaucoup d’optimisme. Il ne s’agit pas ici d’un droit social, mais 

quand même d’un droit fondamental. Ceci est aussi utile comme mise en garde pour ceux et 

celles qui, convaincus par des idées que l’on pourrait définir plutôt comme libérales, se 

féliciteraient jusqu’ici du fait que le marché prévaut sur le social. En effet, il s’agit dans ce 

dernier exemple, disais-je, d’un conflit entre austérité et Memoranda d’un côté, et de l’autre le 

droit à la propriété privée. Dans un cas (en réalité deux arrêts, Mallis24 et Ledra Advertising25), 

cette propriété se concrétise dans des comptes bancaires bloqués par le programme de sauvetage 

de Chypre, dans l’autre dans le droit de recevoir une pension pour laquelle on a versé des 

cotisation, empêché par le Memorandum signée par la Roumanie (dans Florescu26). 

Si ce droit a eu un traitement meilleur, dès lors que la restriction au droit de propriété a été au 

moins analysée par la Cour, son destin n’a pas été différent. Et ceci parce que la Cour a mis en 

balance, d’un côté la restriction au droit de propriété et de l’autre « la stabilité du système 

bancaire dans la zone euro », ce qui évidemment est un intérêt si gigantesque qu’il serait 

difficile d’imaginer quel droit socio-économique il ne pourrait pas écraser. Comme l’a bien 

résumé l’avocat général Bot, à nouveau avec une formulation peut être malheureuse, « il ne 

semble pas contestable que l’objectif visant à […] à accomplir les obligations résultant […] de 

l’accord […] entre la Roumanie et la Commission ainsi que le FMI est un objectif d’intérêt 

                                                 
19 OIT, Report on the High Level Mission to Greece (19-23 septembre 2011), paras. 304-307. 
20 OIT, 316e Session, 1–16 novembre 2012, 365e Rapport du Comité sur la liberté d’association, § 784-1003. 
21 Conférence internationale du travail, 103e Session, 2014, Rapport de la Commission d’experts sur l’application 

des conventions et des recommandations. 
22 CEDS, 23 mai 2012, GENOP-DEI et ADEDY c. Grèce, réclam. n°66/2011. 
23 CJUE, Sindicato dos Bancários do Norte et autres c BPN, C-128/12, 7 mars 2013. 
24 CJUE, Mallis v Commission and ECB, Affaires jointes C-105/15 P à C-109/15 P, 20 septembre 2016. 
25 CJUE, Ledra Advertising c Commission et BCE, Affaires jointes C-8/15 P à C-10/15 P, 20 septembre 2016. 
26 CJUE, Eugenia Florescu et autres c Casa Judeţeană de Pensii Sibiu et autres, C-258/14, 13 juin 2017. 
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général »27. Le cercle est ainsi complet et l’existence même d’un Memorandum est la raison 

suffisante pour comprimer les droits fondamentaux. 

 

Hello? 

Is there anybody in there? 

Mesdames, Messieurs, 

Aujourd’hui, dans l’Union européenne, quand un homme avec un droit fondamental affronte 

un homme avec un marché intérieur, celui qui a le droit fondamental est un homme mort. Les 

droits fondamentaux, nos droits fondamentaux sont au mieux une restriction justifiée aux 

libertés économiques, et peuvent être restreints avec un contrôle juridique très superficiel 

lorsqu’il s’agit d’implémenter des mesures d’austérité. Aujourd’hui le droit de l’Union 

européenne est en violation des Conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 

travail, et de la Charte sociale européenne, instrument du conseil de l’Europe. L’Union 

européenne, à différence de ses Etats membres, refuse de se soumettre au contrôle de la Cour 

européenne des droits de l’homme28. 

L’absence de hiérarchie entre ces ordres juridiques ne rend pas facile le travail du juriste. Et 

place les Etats membres dans la situation difficile de devoir choisir quelles obligations 

internationales respecter. Une approche réaliste nous dit que c’est l’ordre juridique avec le plus 

de divisions qui remporte une telle bataille, donc, évidemment, celui de l’Union européenne. 

Cependant, étant encore la région avec les couts de travail plus élevés, l’Union elle-même aurait 

tout l’intérêt à renforcer, plutôt qu’affaiblir, les organisations qui protègent les droits sociaux 

au niveau international sont progressivement ignorées. 

Au sommet de la crise, un italien, qui avait dû émigrer, lui, jusqu’en Allemagne, et notamment 

à Francfort, à cause de son bulot, a sauvé les meubles en prononçant les mots : « Whatever it 

takes »29. Même si en ce faisant il forçait le cadre législatif, cette fuite en avant a effectivement 

fonctionné et la construction économique européenne a été (jusqu’ici) sauvée. Toujours sous la 

pression de la crise, les Traités, impossibles à changer on nous dit souvent, ont été émendés 

dans un temps record. 

De façon similaire, la solution juridique à la crise des droits fondamentaux est de mettre en 

place whatever it takes pour garantir, si ce n’est pas la primauté, au moins l’égalité entre les 

droits fondamentaux et les libertés économiques dans l’Union européenne. 

                                                 
27 Opinion de l’AG Bot in Florescu, § 53. 
28 J’ai développé cette critique dans M. Rocca, Enemy at the (Flood) Gates – EU “exceptionalism” in some recent 

tensions with the international protection of social rights, European Labour Law Journal, 7(1):51-79, 2016. 
29 Speech by Mario Draghi, President of the European Central Bank at the Global Investment Conference in 

London, 26 July 2012, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html . 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
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Ceci peut commencer par la confirmation de la volonté politique de l’Union, et des 

gouvernements des Etats membres, d’adhérer finalement à la Convention européenne des droits 

de l’homme30, pour faire comprendre aux juges qui siègent dans les deux tours au Luxembourg, 

que nous sommes attachés aux respect des droits de l’homme, y inclus des droits sociaux 

fondamentaux, encore plus que nous ne le sommes à la  primauté, l’unité et l’effectivité du droit 

de l’Union, dès lors que ces derniers (supposés) principes, ne sont que des instruments pour la 

réalisation des droits fondamentaux.  

Et que, si nous avons accepté de soumettre nos droits nationaux au droit de l’Union, nous ne 

pouvons pas non plus tranquillement confier les droits fondamentaux protégés par nos 

Constituions, qu’elles soient le résultat de l’indépendance aux 19ième siècle, ou de la victoire 

contre les fascismes au 20ième, à un ordre juridique qui s’est démontré jusqu’ici, et malgré les 

optimismes de la doctrine, incapable de les protéger de lui-même. 

L’alternative, bien sûr, c’est de continuer sur le chemin que je vous ais brièvement esquissé ça 

fait quelque minute.  

Ainsi, tout va bien, nous ne sommes pas comme les brutes, donc, tout ira bien.  

Pour autant que ça dure. 

 

The child is grown 

The dream is gone 

We have become comfortably numb 

 

Merci pour votre attention. 

                                                 
30 Voy. par exemple la proposition de L. Besselink, Acceding to the ECHR notwithstanding the Court of Justice 

Opinion 2/13, http://verfassungsblog.de/acceding-echr-notwithstanding-court-justice-opinion-213-2/ . 

http://verfassungsblog.de/acceding-echr-notwithstanding-court-justice-opinion-213-2/

