
1 

 

Marco Rocca, Le rejet par des parlements nationaux de la proposition de règlement ’Monti II’ sur 

le droit de mener une action collective. Courrier hebdomadaire du CRISP, 10(2175):1–5, 2013. 

(preprint version) 
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La proposition de Règlement "Monti 2" sur le droit de mener une action collective bloquée 

(aussi) par les "cartons jaunes" 

Marco Rocca* 

 

Le 21 mars 2012 la Commission Européenne a présenté une proposition de Règlement 

"relatif à l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté 

d’établissement et de la libre prestation des services"1. Si c’était bien la première fois que l'Union 

Européenne (UE) tentait de légiférer de façon directe dans le domaine du droit de grève (rectius 

du droit de mener une action collective2), ce fut également la première fois qu’elle retira une telle 

proposition le 12 septembre 2012 : en effet, il était inédit qu'une proposition législative 

européenne soit soumise à la procédure du contrôle de subsidiarité par les parlements nationaux 

établie par le Traité de Lisbonne et réglée par le Protocole n° 23. Dans cette procédure, douze 

parlements nationaux ont décidé de se prononcer sur la proposition de la Commission, 

formellement pour évaluer le respect dudit principe de subsidiarité. L'analyse de la proposition de 

la Commission et des "avis motivés" rendus par les parlements nationaux permet de faire le point 

sur la conception du droit de grève au niveau européen et du rapport entre ce niveau et le niveau 

national. 

Tout d’abord, parcourons brièvement l'histoire qui précède la proposition de Règlement. 

Celle-ci correspondait en réalité à une tentative de résoudre les problèmes ouverts par les arrêts 

Viking4 et Laval5. Sans entrer dans les détails, dans ces arrêts la Cour de Justice a dû se prononcer 

sur le rapport entre libertés du marché6 (dites fondamentales) et droit sociaux fondamentaux 

(notamment, le droit de grève et le droit de négociation collective) dans le contexte des litiges 

caractérisés par un élément de "transnationalité". La Cour considère que le droit de grève doit 

être concilié avec les libertés fondamentales et peut donc être soumis à certaines restrictions dont 

le respect du principe de proportionnalité7 et de ultium remedium8. 

                                                 
* Doctorant boursier, CRIDES Jean Renauld, Université Catholique Louvain. 
1 COM(2012) 130 final, aussi dit "Règlement Monti 2" (EWING, 2012). 
2 Le règlement, aussi bien que les arrêts évoqués dans cette contribution font référence au droit (ou à la 

liberté) de mener une action collective, ce qui indique une portée plus large que celle relative au droit de 

grève. Toutefois, j’utiliserai ici l'expression "droit de grève", ce droit "monopolisant" largement la conception 

de l'action collective en Belgique. 
3 Protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, J.O. 2010, C 83/206. 
4 Viking Line, C-438/05 du 11 décembre 2007. 
5 Laval, C-341/05 du 18 décembre 2007. 
6 Dans le cas d'espèce, libre prestation de services et liberté d'établissement. 
7 Lorsqu’une grève est capable de prohiber, gêner ou rendre moins attrayant l'exercice des libertés 

fondamentales, cette restriction "ne saurait être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible 

avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, pour autant, en pareil cas, qu’elle soit 

propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour 

l’atteindre", Laval, para. 101; Viking, para. 75. 
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 Face aux nombreuses critiques à l'égard de ces arrêts, M. Barroso, dans son discours 

devant le Parlement Européen à l'occasion de sa redésignation, le 15 septembre 2009 avait promis 

un règlement pour résoudre la "tension" entre droits sociaux fondamentaux et libertés 

fondamentales9. Suite à cet engagement, le thème a été abordé dans le "Rapport Monti"10 où il 

était suggéré "une intervention ciblée permettant de mieux coordonner les interactions entre les 

droits sociaux et les libertés économiques dans le cadre du système de l’UE" pour "garantir aux 

syndicats et aux travailleurs une marge de manœuvre suffisante pour défendre leurs intérêts et 

leurs droits au moyen d’actions collectives sans qu’ils soient entravés indûment par des règles 

relatives au marché unique"11.   

1. Le projet de Règlement "Monti 2" 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le projet de règlement ne se compose que de quatre 

articles. Son but, déclaré dans le premier article, est d'établir "les principes généraux et règles 

applicables au niveau de l’Union en ce qui concerne l’exercice du droit fondamental de mener des 

actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des 

services". Le deuxième article représente le cœur du règlement, au moins du point de vue 

substantiel. Intervenant directement sur la relation en question dans Laval et Viking, cet article 

prévoit que "l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services énoncées 

par le traité respecte le droit fondamental de mener des actions collectives, y compris le droit ou 

la liberté de faire grève, et, inversement, l’exercice du droit fondamental de mener des actions 

collectives, y compris le droit ou la liberté de faire grève, respecte ces libertés économiques". A 

côté de cette énonciation d'équivalence, les considérants 12 et 13 réaffirment le principe de 

proportionnalité comme voie de solution des conflits éventuels entre les deux éléments de 

l'article 2. Dans cette perspective, le règlement ne semble pas apporter une vrai valeur ajoutée à 

l'égard de la jurisprudence de la Cour de Justice (BRUUN et al., 2012). L'article 3 prévoit l'égalité 

d'accès aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des conflits de travail, aussi bien que la 

possibilité pour les partenaires sociaux européens d'établir de tels mécanismes spécifiques pour 

"les situations transnationales ou les situations présentant un caractère transfrontière". Enfin, 

l'article 4 établi un mécanisme d'alerte que chaque État membre devrait activer lorsqu’ "il se 

trouve confronté à des actes ou à des circonstances graves qui portent atteinte à l’exercice effectif 

de la liberté d’établissement ou de la libre prestation des services et qui sont de nature à perturber 

fortement le bon fonctionnement du marché intérieur, à nuire gravement à son système de 

relations du travail ou à entraîner des troubles sociaux considérables sur son territoire ou sur le 

territoire d’autres États membres". Dans une telle situation, l'État membre en question doit 

informer les autres États concernés et la Commission. 

Au-delà du contenu de la proposition, il est nécessaire de se pencher sur la base juridique 

indiquée par la Commission. Ce point est en effet central pour l'analyse de l'avis motivé rendu par 

le parlement belge, aussi bien que pour les autres avis rendus par d'autres parlements nationaux. 

La Commission a considéré de fonder sa proposition sur l'article 352 TFUE qui autorise le 

Conseil à adopter, en statuant à l’unanimité et après approbation du Parlement européen, une 

                                                                                                                                                         
8 La grève peut être entamée seulement si son objectif ne peut pas être atteint par "d'autres moyens, 

moins restrictifs" des libertés fondamentales et si le syndicat "avait épuisé ces moyens avant d'engager une 

telle action", Viking, para. 87. 
9 En se référant à la Directive sur le Détachement de Travailleurs, C-96/71, en question dans l'arrêt Laval. 
10 Une Nouvelle Stratégie pour le Marché Unique, 9 mai 2010. Le Rapport a été rédigé par M. Mario Monti, 

qui n’était alors « que » professeur des universités, sur demande de M. Barroso.  
11 Encore une fois, la question fut abordée dans le contexte du détachement de travailleurs bien que l'arrêt 

Viking ait montré que le problème pouvait concerner d'autres domaines.  
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disposition appropriée si une action de l’Union paraît nécessaire pour atteindre l’un des objectifs 

visés par les traités et si ces derniers ne prévoient pas les pouvoirs nécessaires. En deuxième lieu, 

pour contourner l'exclusion explicite du droit de grève des compétences de l'Union 12 , la 

Commission se limite à affirmer, dans l'exposé des motifs accompagnant la proposition, que "les 

arrêts de la Cour montrent clairement que le fait que l’article 153 ne s’applique pas au droit de 

grève ne signifie pas, en tant que tel, que l’action collective est exclue du champ d’application du 

droit de l’UE".   

2. Le carton jaune belge 

Le principe de subsidiarité est consacré dans l'article 5(3) TUE13. Le Protocole n° 2 précité, 

prévoit que les projets d'actes législatifs émanant des institutions européennes doivent être 

envoyés aux parlements nationaux afin qu'ils puissent évaluer le respect des principes de 

subsidiarité et proportionnalité par lesdites propositions14. Tout parlement (ou chambre, pour les 

parlements bicaméraux) a donc huit semaines pour répondre avec un "avis motivé", en 

expliquant pourquoi la proposition en question viole les principes susmentionnés. L'institution 

dont l'acte émane doit tenir compte des avis motivés. En plus, chaque parlement compte pour 

deux voix (une pour chaque chambre pour les parlements bicaméraux). Si les avis motivés 

atteignent un tiers des votes disponibles, la proposition doit être révisée : l'institution proposant 

l'acte peut alors décider de confirmer, retirer ou modifier la proposition. Cette décision doit être 

motivée. 

Cette procédure, définie en jargon comme "carton jaune" (FABBRINI, 2012), a été activée 

pour la première fois à l'occasion de la proposition par la Commission du Règlement "Monti 2". 

Plusieurs parlements nationaux ont fait parvenir aux institutions européennes leur avis motivé sur 

la proposition, allant parfois au-delà d'un simple contrôle de subsidiarité. Le parlement belge, 

dans l'espèce la Commission des Affaires Sociales de la Chambre des Représentants, a envoyé son 

"avis de subsidiarité" le 30 mai 201215. L'avis se compose de quatre paragraphes dont le premier a 

été approuvé à l'unanimité par la Commission des Affaires Sociales alors que les paragraphes de 2 

à 4 ont été approuvés par 10 voix et 1 abstention (Mme Miranda Van Eetvelde, N-VA). Le 

premier paragraphe conteste le respect du principe de subsidiarité aussi bien que le dépassement 

des compétences de l'Union. La Chambre estime que, le droit du travail étant "une question 

nationale par excellence", l'UE "peut uniquement y jouer un rôle complémentaire et de soutien et 

n’est pas compétente pour développer des initiatives en la matière". Au-delà de ces arguments, la 

proposition est critiquée surtout sur la base de son contenu. Les paragraphes 2-4 de l'avis font 

                                                 
12 Dans le Chapitre relatif à la Politique Sociale, le Traité sur le Fonctionnement de l'UE indique les objectif 

de l'action de l'Union et des États Membres dans le domaine de cette Politique: "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" (Article 151). Toutefois, l'Article 153 paragraphe 5 du 

Traité exclut formellement les rémunérations, le droit d'association, le droit de grève et de lock-out du champ 

de compétences de l'UE dans ce domaine.  
13 "En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, 

l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être 

atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local mais 

peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union". 
14 Articles 4-6 du Protocole n° 2. 
15 Avis de subsidiarité sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l’exercice du droit de mener des 

actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services 

(COM(2012)130) du 30 mai 2012, remis par la Chambre des Représentants de Belgique, 53-2221/001. 



4 

 

référence à la Charte Sociale Européenne16 pour rappeler que "le droit d’action collective est un 

droit fondamental" et que "l’Union est attachée à ces droits fondamentaux tels qu’ils sont définis 

par la Charte". Sur cette base, la Chambre conclut que la proposition de règlement en 

question  "apporte une restriction au droit d’action collective qui va au-delà de ce qui est autorisé 

par la Charte sociale européenne17 avec entre autres un test de proportionnalité entre action 

collective (grève) et liberté d’établissement et libres prestations de services, qui ne semble pas 

opportun de maintenir".  

Il est évident que l'avis motivé va plus loin qu'un simple contrôle de subsidiarité. On pourrait 

même affirmer que l'évaluation sur la base du principe de subsidiarité ne joue qu'un rôle 

secondaire dans l'analyse de la proposition de règlement. La contrariété au contenu semble 

effectivement déterminer le résultat négatif de l'évaluation. La référence aux standards 

internationaux, et notamment à la Charte Sociale Européenne, de la part de la Chambre des 

Représentants est elle aussi parlante : cette référence en effet rappelle le rôle important des textes 

internationaux reconnaissant le droit de grève, dans le système belge, caractérisé de son côté par 

l'absence d'une reconnaissance explicite de ce droit dans un texte législatif et/ou constitutionnel 

(DORSSEMONT, 2009). 

3. Les autres cartons jaunes 

Comme il en a déjà été fait mention, outre la Chambre des Représentants de Belgique, onze 

autres parlements (ou chambres de parlement) ont rendu des avis motivés sur la proposition de 

règlement en question, soit un total de 19 voix18. Ces 19 voix sur un total de voix disponibles de 

54 ont impliqué pour la Commission l'obligation de revoir19 la proposition. La Commission a 

finalement décidé de retirer la proposition le 12 septembre 2012. 

Avant d'analyser les motivations précisées par la Commission dans sa lettre du 12 septembre, 

il est nécessaire de se pencher brièvement sur les avis rendus par les autres parlements nationaux. 

On peut identifier trois catégories principales pour définir les arguments utilisés par les 

parlements. La première catégorie inclut les arguments fondés directement sur le non-respect du 

principe de subsidiarité; le parlement national considère donc que l'action de l'Union n'est pas 

nécessaire et/ou proportionnée pour aboutir à l'objectif de la proposition. La deuxième catégorie 

vise la question de la compétence, en contestant radicalement la compétence pour l'UE de 

légiférer dans le domaine du droit de grève. Enfin, dans la troisième catégorie, on trouve des 

                                                 
16 Adoptée en 1961 dans le contexte du Conseil d'Europe et révisée en 1996, la Charte Sociale Européenne 

est un traité international qui sauvegarde les droits sociaux et économiques de l'homme. La Charte est 

contraignante pour les pays qui l'ont signée et ratifiée (à présent, 43 états). Le respect des engagements 

énoncés dans cette Charte est soumis au contrôle du Comité Européen des Droits Sociaux, formé par quinze 

experts indépendants. La Belgique a ratifié la Charte Sociale Européenne en 1990 et la Charte Sociale 

Européenne révisée en 2004. 
17 Dans le paragraphe 3, l'avis rappelle aussi la nature des restrictions admises par la Charte Sociale 

Européenne: " l’exercice des droits fondamentaux, dont fait partie le droit d’action collective, ne peut faire 

l’objet de limitations sauf si celles-ci sont prévues par la loi et 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. Selon la jurisprudence du comité européen des droits sociaux du 

Conseil de l’Europe, ces limitations doivent être interprétées strictement. Par conséquent, seuls les abus 

manifestes du droit d’action collective peuvent être sanctionnés". 
18 Chaque parlement ayant deux voix, une pour chaque Chambre dans les parlements bicaméraux. 
19 Comme il a été rappelé, suite aux cartons jaunes, la Commission pouvait retirer, modifier ou maintenir la 

proposition, tout en justifiant ce choix.  
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arguments fondés sur le contenu de la proposition20. Dans le tableau ci-dessous, pour chaque 

catégorie d'arguments, j'indique avec un "X" les avis où l'argument joue un rôle important pour la 

décision du Parlement et avec un "x" les avis ou l'argument est seulement mentionné.  

 

Pays Subsidiarité Compétence Fond 

Belgique x X X 

Danemark X X  

Finlande x x X 

France x X  

Lettonie X x x 

Luxembourg X x X 

Malte x  X 

Pays Bas X X  

Pologne X  X 

Portugal  X X 

Suède x x X 

Royaume Uni X   

4. Trois enseignements retenus des cartons jaunes 

a. D’après le tableau, on constate que plusieurs parlements nationaux ont dépassé les 

limites d'un simple contrôle de "subsidiarité" dans leur évaluation du Règlement "Monti 2" 

(FABBRINI, 2012). Ceci semble être une réaction à un dossier politiquement très "chaud" qui 

touche une thématique liée aux traditions juridiques et constitutionnelles des États Membres 

plutôt qu'à une intention de la part des parlements nationaux de jouer un rôle plus important 

dans le processus législatif européen à l’avenir. 

b. Dans la lettre motivant son retrait21 de la proposition, la Commission considère 

effectivement que les avis motivés ne montrent pas une violation du principe de subsidiarité. La 

décision de retirer la proposition est plutôt motivée par la difficulté de trouver un consensus 

politique suffisant pour l'approbation22. Dans ce sens, les avis des parlements nationaux ont joué 

un rôle (complémentaire) de "sonnette d'alarme", en signalant la contrariété à la proposition de 

certains États Membres et acteurs sociaux. 

c. La majorité des avis motivés critique la proposition de la Commission sur la base 

de son contenu. Ceci soit à cause de la répétition par la proposition de règlement de la 

jurisprudence de la Cour (Viking et Laval), soit sur la base de la contrariété de la proposition aux 

standards de protection du droit de grève établis dans les documents européens et 

internationaux23. L'avis rendu par la Chambre des Représentants de Belgique est un de plus 

                                                 
20 En général, cette catégorie d'arguments vise la contrariété de la proposition avec le respect des droits 

fondamentaux et/ou des instruments internationaux qui garantissent le droit de grève, comme dans le cas de 

l'avis de la Chambre des Représentants de Belgique. Une autre critique incluse dans cette catégorie est celle de 

la substantielle "répétition" des arrêts de la Cour par la proposition de Règlement. 
21 Bruxelles, 12 septembre 2012, Ares(2012)1058907. 
22 La proposition nécessitait l'unanimité au Conseil, aussi bien que de l'approbation par le Parlement 

européen. 
23 Charte Sociale Européenne et Conventions de l’OIT étant les plus citées. 
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explicites sur cette critique. Tout en allant au-delà des limites d'un contrôle de subsidiarité, ces 

arguments montrent l'insatisfaction de certains États Membres vis-à-vis tant de la jurisprudence 

de la Cour de Justice en matière de droit de grève que de la proposition de règlement, vue comme 

une continuation de cette jurisprudence. En même temps, plusieurs avis motivés contestent la 

compétence même de l'UE à légiférer dans ce domaine. En ce sens, la seule possibilité de garantir 

le respect par la Cour des standards de protection du droit de grève établis par les traditions 

constitutionnelles des États Membres et par les textes internationaux, serait une réforme des 

Traités 24 . L'évidente difficulté politique de cette réforme, couplée au problème posé par la 

question de compétence, ne semble pas ouvrir sur une possible re-réglementation (SCHARPF, 

2010) au niveau européen, ce qui laisse la question dans les mains de la Cour de Justice25. 
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