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INTRODUCTION 

1. Traditionnellement perçue comme un droit de l’homme au travail, la liberté syndicale 

reste indissociable de nos sociétés démocratiques actuelles.  

Apparue à la fin de la Révolution Industrielle dans les années 1880, il s’agit d’un droit 

universellement reconnu qui possède une valeur fondamentale au niveau international depuis 1919 

avec la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail1 (O.I.T). Cette liberté est 

aujourd’hui consacrée par différents textes internationaux tels que la Convention n° 87 sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical de l’O.I.T., l’article 23 alinéa 4 de la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme, l’article 8 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, ou encore l’article 22 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. 

 

2. Reconnue comme partie intégrante des droits fondamentaux de l’homme, la liberté 

syndicale doit être définie avec précision afin de mieux comprendre l’analyse qui suit.  

La liberté syndicale se présente sous un double aspect : individuel et collectif.  Dans son 

aspect individuel, elle représente la possibilité pour tout individu de défendre ses droits et ses 

intérêts par l’action syndicale et d’adhérer au syndicat de son choix. Dans sa dimension collective, 

elle est perçue comme la liberté de constitution et de fonctionnement des organisations 

professionnelles, hors de tout contrôle des pouvoirs publics et de l’employeur2. Mais cette définition 

de la liberté syndicale présentée sous sa forme la plus simple apparait en réalité trop restrictive. 

L’obligation de négociation annuelle qui pèse sur les entreprises, ou la cessation  du travail 

concertée entre salariés d’un même secteur économique, ne concernent-elles pas indirectement des 

prérogatives revendiquées par les travailleurs au travers de la liberté syndicale ? De telles 

interrogations permettent aisément de comprendre que la liberté syndicale possède dans la pratique 

un champ d’application très large ; et que son analyse ne saurait être complète sans que ne soient 

étudiés les droits connexes qui s’y rattachent, à savoir le droit de négociation collective et le droit 

de grève. 

 

 

                                                           
1 Préambule de la Constitution de l’OIT, 1919, « Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour 

un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que 

la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: 

par exemple, en ce qui concerne [...] l'affirmation du principe de la liberté syndicale», 

 
2 Vocabulaire juridique, Gérard CORNU, Association Henri Capitant, Edition puf 2012, définition de la liberté 

syndicale. 
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3. Cette liberté fondamentale à vocation universelle pourrait laisser espérer une 

uniformisation relativement simple de sa reconnaissance et de son exercice au niveau international. 

Cette harmonisation est dans la réalité loin d’être évidente, et ce, même au sein d’organisations 

régionales telle que l’Europe. La liberté syndicale est en effet affirmée différemment selon les 

constitutions des Etats membres, et par conséquent, elle n’est pas protégée de la même manière 

pour chacun d’entre eux. 

 

4. Observons rapidement quelques-uns des systèmes nationaux en Europe.  

En France, la liberté syndicale est issue de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 et est 

aujourd’hui reconnue constitutionnellement dans le Préambule de la Constitution de 1946. 

Considérée comme l’un des pays où les syndicats sont le plus protégés par la loi, la France accorde 

une importance particulière à la liberté syndicale qui apparait explicitement dans de nombreuses 

dispositions du Code du travail3, laissant ainsi à la disposition des syndicats un pouvoir de 

négociation relativement large au sein des relations dans l’entreprise. 

En Allemagne au contraire, la liberté syndicale n’est pas affirmée en tant que telle, elle 

existe sous la forme d’une « liberté de coalition » et n’a pas sa place dans la Constitution. Si la loi 

reconnait le droit de négociation collective comme un droit fondamental, il semble en réalité que 

son respect soit assuré par des normes minimales stipulées dans des articles distincts de la législation 

plutôt qu’au sein d’un véritable code du travail. Le pays présente par ailleurs certaines spécificités 

comme l’interdiction de faire grève pour les employés de la fonction publique. De plus, on peut 

même noter que certaines mesures législatives introduites au cours de la dernière décennie ont tenté 

d’amoindrir l’influence des syndicats dans la négociation collective des salaires.4 

Quant au Royaume-Uni, où la Révolution industrielle a été la plus précoce, le concept de 

liberté syndicale qui repose sur le système de « trade – unions » est encore différent. Souvent 

qualifié de syndicalisme réformiste, la dimension syndicale possède un statut particulier qui se 

manifeste par l’existence d’un véritable parti politique travailliste indépendant qui a émergé dans 

les années 1900, le « Labour party ». Le système britannique reste néanmoins très fortement marqué 

par la tradition du « volontarisme », tradition qui s’exprime au travers de conditions d’exercice de 

la liberté syndicale en pratique assez strictes. On peut ainsi citer l’exemple du système des « closed 

shop » qui correspond à la situation dans laquelle tous les travailleurs sont tenus d’appartenir à un 

syndicat particulier pour conclure un contrat de travail dans un certain secteur d’activité. Le système 

britannique, par le biais d’un arrangement entre employeurs et syndicats, entend ainsi ne laisser 

                                                           
3 Articles L.2141-1 et suivants du Code du Travail. 
4 Lois Hartz I, II, III et IV issues des réformes du marché du travail en Allemagne de 2003 à 2005.  
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aucun travailleur non affilié bénéficier des avantages issus des négociations collectives sans qu’il 

n’ait lui-même contribué au financement du syndicat.  

 

5.  Ces quelques exemples illustrent combien la structure des économies et des marchés de 

travail, l’architecture institutionnelle ou encore l’organisation des relations sociales en matière de 

liberté syndicale diffèrent sensiblement entre les différents Etats en Europe. Ces disparités de 

protection de la liberté syndicale sont directement liées à l’absence de convergence sociale des 

économies européennes. S’il est d’évidence difficile de trouver des compromis dans une Europe à 

27 Etats5, dont les histoires et les niveaux de développement diffèrent, l’exigence d’unification des 

droits sociaux apparait de plus en plus nécessaire. Alors que la dimension sociale était encore ténue 

au moment de la mise en place du Traité de Rome il y a plus d’un demi-siècle, l’Europe n’a cessé 

depuis d’en faire une caractéristique de sa construction, ce qui s’est particulièrement manifesté dans 

l’Acte unique Européen de 1996 ainsi que dans le Traité de Lisbonne de 2007. Ainsi, plusieurs 

règles de protection supranationales existent aujourd’hui en vue d’harmoniser l’exercice et les 

contours des droits sociaux en Europe. A l’évidence, la liberté syndicale ne peut y échapper.  

 

I. PLURALITE DES MECANISMES DE PROTECTION DE LA LIBERTE SYNDICALE 

DEVANT LES JUGES EUROPEENS 

6. Comment la liberté syndicale est-elle protégée en Europe et par quels mécanismes ?  

Afin de répondre à cette question, il faut regarder du côté des deux organisations européennes qui 

occupent une place centrale : Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. 

 

1) Le diptyque du Conseil de l’Europe : La Charte sociale européenne et la Convention 

européenne des Droits de l’Homme 

7. Traditionnellement, lorsque l’on évoque le droit conventionnel du Conseil de l’Europe,  

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

(CESDH) correspond au premier texte de référence qui vient spontanément à l’esprit. Pourtant, il 

existe un traité bien plus spécialisé en matière de protection des droits sociaux : la Charte sociale 

européenne (CSE). Signée à Turin le 18 octobre 1961 et révisée en 1996, cette Charte souvent 

méconnue impose des droits concrets en matière sociale, économique et culturelle.  

Concernant la liberté syndicale, la Charte sociale s’engage à la protéger au travers de 

différentes dispositions : 

                                                           
5 Ce nombre correspond à celui des Etats appartenant à l’Union européenne aujourd’hui. A l’échelle du Conseil 

de l’Europe, l’Europe compte actuellement 47 Etats membres. 
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- L’article 5, qui concerne le respect au droit syndical des travailleurs6. 

- L’article 6, qui vise au respect du droit de négociation collective7.  

A travers ces deux textes, il ressort qu’elle reconnait explicitement le droit de grève et qu’elle 

encourage les Etats à prendre des mesures positives pour promouvoir la négociation collective.  

 

Cependant, si la Charte est loin de constituer une simple déclaration d’intention établissant 

un catalogue de droits, elle ne dispose malheureusement que d’un organe quasi juridictionnel pour 

faire respecter l’effectivité de ces droits : le Comité européen des droits sociaux (CEDS). La Charte 

présente alors une différence majeure en comparaison d’autres traités, à savoir que les décisions 

rendues par le Comité possèdent un caractère non contraignant à l’égard des Etats membres. Bien 

qu’il existe désormais un système de réclamations collectives qui vient s’ajouter à la procédure 

originelle de remise de rapports des Etats,8 et même si les articles 5 et 6 font partie de ce que la 

Charte qualifie de « noyau dur » (i.e. neufs des dispositions de la Charte parmi lesquelles les pays 

l’ayant ratifiée doivent en accepter au moins six), il faut reconnaitre que l’efficacité du respect de 

la liberté syndicale par la Charte sociale européenne est amoindri du fait même de son mécanisme 

de contrôle.  

 

8. Pour autant, il serait faux de conclure que la liberté syndicale ne dispose d’aucun  moyen 

de contraindre les Etats membre du Conseil de l’Europe. En effet, sous couvert de la défense de 

droits civils et politiques, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales assure elle-même une protection de la liberté syndicale. En pratique, l’article 

11§1 de la CESDH consacre la liberté syndicale comme une extension de la liberté d’association : 

« Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris 

le droit de fonder avec d’autres des syndicats pour la défense de ses intérêts ». 

Il s’agit ici d’un des rares droits économiques et sociaux qui figure dans la CESDH. Sa 

présence est remarquable puisque son organe de protection, la Cour européenne des droits de 

l’homme (CEDH), fonctionne grâce à un juge international dont les décisions possèdent un 

                                                           
6 Art. 5 de la Charte sociale européenne révisée (1996), « En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour 

les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales (...) les Parties s’engagent à ce que la 

législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté (...) ». 
7 Art. 6 de la Charte sociale européenne révisée (1996) « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de 

négociation collective, les Parties s’engagent : 

1. à favoriser la consultation partenaire entre travailleurs et employeurs ; 

2. à promouvoir, (...), en vue de régler les conditions d’emploi par des conventions collectives ; 

et reconnaissent : 

3. le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives y compris le droit de grève (...)» 
8 C. NIVARD, RDLF 2012, Chron. n°28, « L’effet direct de la Charte sociale européenne devant les juridictions 

suprêmes françaises ». Le mécanisme de réclamations collectives offre la possibilité aux partenaires sociaux et 

aux ONG d’émettre des observations qui sont transmises à un Comité des ministres qui peut adopter une 

recommandation à l’Etat mis en cause. 
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caractère contraignant, ce qui n’est pas le cas du CEDS. Il faut également noter une autre différence 

majeure entre ces deux organes : l’absence de recours individuel devant le CEDS tel qu’il existe en 

pratique devant la CEDH.  

Cependant, il faut noter que la protection de la liberté syndicale offerte par la CEDH n’est 

pas parfaite : elle découle avant tout d’un autre droit, la liberté d’association, et contrairement à la 

Charte sociale, elle ne reconnait pas formellement l’existence du droit de négociation collective ni 

celle du droit de grève.   

Dans la pratique, si CESDH possède un système de contrôle plus efficace, l’affirmation de la liberté 

syndicale y est dans son principe beaucoup moins forte qu’elle ne l’est dans la Charte.  

 

2) La compétence limitée mais affirmée de l’Union européenne dans le domaine de la liberté 

syndicale: La Charte des droits fondamentaux. 

9. En principe, la liberté syndicale n’entre pas à proprement parlé dans le champ 

d’application du droit communautaire. Néanmoins, depuis le Traité de Maastricht en 1992 et jusqu’à 

aujourd’hui, de nombreuse évolutions ont été faites par l’Union européenne dans la reconnaissance 

des droits sociaux. Ainsi, la liberté syndicale est maintenant consacrée par plusieurs textes de 

l’Union européenne. 

 

La première avancée significative est opérée par la Charte communautaire des droits sociaux 

fondamentaux des travailleurs de 1989. Au travers des articles 11 à 13, celle-ci reconnait l’existence 

d’un droit syndical des travailleurs et fait explicitement référence au droit de négociation collective 

et au droit de grève. En outre, on peut noter que le sens de l’article 12§19est en pratique identique à 

celui de l’article 11 de la CESDH.  

 

Mais la plus grande avancée est sans aucun doute permise par l’introduction de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000. Dans son article 28, 

elle consacre pour la première fois le droit de négociation et d’action collective au sein de l’Union.  

Celui-ci se présente de la façon suivante : 

« Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément 

au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure 

                                                           
9 Art. 12. « Les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, 

d’autre part, ont le droit, dans les conditions prévues par les législations et les pratiques nationales, de négocier 

et de conclure des conventions collectives. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen, qui doit 

être développé, peut déboucher, si ceux-ci l’estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles, notamment 

au plan interprofessionnel et sectoriel », Charte communautaire des droits fondamentaux, 1989. 
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des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à 

des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève ». 

 

Si l’interaction avec le droit conventionnel du Conseil de l’Europe est déjà présente avec la Charte 

communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, elle l’est encore dans la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne puisque la rédaction du texte ci-dessus a largement été 

influencée par la Charte sociale européenne, et plus particulièrement par l’article 6 relatif au droit 

de la négociation collective7. 

 

Il faut noter par ailleurs que le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, et entré en vigueur 

le 1er décembre 2009, a permis de faire un nouveau pas dans la garantie des droits sociaux au sein 

de l’Union. Dorénavant, tous les droits fondamentaux inscrits dans la Charte du 7 décembre 2000 

possèdent une force juridique contraignante à l’égard de la quasi-totalité des Etats membres10. La 

protection de l’article 28 relatif au droit de la négociation collective s’en trouve d’autant plus 

renforcée.  D’autre part, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit désormais 

la promotion du rôle des partenaires sociaux à travers plusieurs dispositions. Parmi elles, l’article 

151 précise que : « L’Union et les Etats membres [...] ont pour objectifs [...] le dialogue social. A 

cette fin, l’Union et les Etats membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la 

diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles ».  

 

10. Les principales déclarations solennelles qui viennent d’être évoquées fixent les grands 

principes sur lesquels se fonde le modèle social européen. Il apparait clairement qu’un acquis 

communautaire s’est créé dans le domaine de la liberté syndicale, et il semble que ce celui-ci se soit 

largement inspiré des dispositions prévues par le Conseil de l’Europe.  

Néanmoins, ces similitudes présentent certains dangers.  

Tout d’abord, en l’absence d’articulation entre le droit de l’Union européenne et le droit du 

Conseil de l’Europe, il existe un risque d’affrontement, voire de contradiction entre ces cadres. 

Certes, il existe bien un article H dans la Charte sociale européenne qui prévoit que « Les 

dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des 

traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui 

seraient plus favorables aux personnes protégées », mais il reste que l’autonomie de chacun des 

systèmes ne peut être discutée.  

                                                           
10   Le Royaume-Uni et la Pologne bénéficient d’une dérogation quant à son application.  
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Le Conseil de l’Europe considère en outre que l’Union européenne n’offre pas pour le moment une 

protection des droits fondamentaux équivalente à celle de la Charte sociale européenne11, et refuse 

en l’état actuel une quelconque réunification de ces instruments. 

 

S’agissant ensuite des dispositions prescrites par le droit de l’Union européenne, il faut 

garder en mémoire que ces droits doivent être mis en œuvre, selon les cas, soit au niveau de l’Union, 

soit au niveau des Etats membres. L’article 153§5 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne n’émet à cet égard aucune réserve pour les droits afférant à la liberté syndicale : « Les 

dispositions concernant les compétences de l’Union ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au 

droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out » et l’on comprend alors facilement 

que ces droits relèvent de la compétence des Etats membres.  

Un tel constat mérite cependant d’être nuancé. Il existe en effet une abondante jurisprudence de la 

Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) qui réaffirme que la liberté syndicale n’est pas 

entièrement soustraite du champ d’application des dispositions qu’elle contrôle. La CJUE n’a par 

exemple pas hésité dès 1991, dans une affaire à propos du blocage du port de Gênes12, à demander 

à certains pays de réformer leur droit de grève lorsque celui-ci venait compromettre la bonne 

application du droit communautaire. Ainsi, alors même qu’il ne relève plus de son domaine de 

compétence, le droit de l’Union, tel qu’il est compris par la Cour de justice, intervient bel et bien 

dans la protection du droit de grève, et donc indirectement dans celle de la liberté syndicale.  

 

11. Dans la mesure où elle constitue une liberté fondamentale qui dispose d’un arsenal de 

sources particulièrement riche, la liberté syndicale possède une place particulière au sein de 

l’Europe et doit même, selon la Cour de justice, être considérée comme l’un des « principes 

constitutionnels » de l’Union13. Si comme tout autre droit fondamental elle peut être utilisée comme 

une norme de légitimation de l’action, elle néanmoins doit cohabiter au sein d’un espace 

d’intégration économique dont les intérêts ont été consacrés par le législateur et par le juge bien 

avant  elle. Aussi, la conciliation entre intérêts relatifs au marché intérieur et liberté syndicale 

constitue une problématique centrale, et soulève un certain nombre de considérations qu’il convient 

de prendre en compte. 

 

                                                           
11 CEDS, 23 juin 2010, Confédération général du Travail (CGT) c/ France, Rec. n° 55/2009 ;  

CEDS, 23 juin 2010, Confédération française de l'Encadrement CFE-CGC c. France, Req n° 56/2009. 
12 CJCE, 10 déc. 1991, Merci c. Siderurgica, aff. C-179/90. 
13 CJCE, Gde Ch. 3 septembre 2008, Kadi, aff. jtes C-402 et 41505 P, point 285. 
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II. CONSIDERATIONS GENERALES ET PROBLEMATIQUE ACTUELLE DE LA 

LIBERTE SYNDICALE DANS LE MARCHE ECONOMIQUE EUROPEEN  

12. La place de la liberté syndicale au sein du marché unique soulève des questions 

particulièrement vives : d’une part du point de vue théorique s’agissant de la nature ambivalente de 

ce droit, et d’autre part du point de vue pratique compte tenu des caractéristiques du marché intérieur 

et du contexte économique actuel. 

1) La nature ambivalente de la liberté syndicale en Europe : un droit hybride 

13. En principe, les droits socio-économiques n’ont pas d’effet direct : ils nécessitent une 

mise en œuvre législative, et ne sont pas considérés comme étant opposables per se. Par conséquent, 

les personnes privées ne peuvent pas directement s’appuyer sur eux dans le cadre d’une action en 

justice, et les juridictions ne doivent en tenir compte qu’en tant que principes. Cependant, la liberté 

syndicale présente une spécificité car elle se trouve aussi bien consacrée dans des instruments de 

garantie de droits civils et politiques que dans des instruments de droits sociaux14. A ce titre, la 

reconnaissance de la liberté syndicale par l’article 11 de la CESDH constitue une avancée 

considérable car elle participe à la fin de la séparation conceptuelle entre droits civils et politiques, 

et droits sociaux, culturels et économiques. Cette distinction avait déjà largement été remise en 

cause par les juges15, et le caractère obsolète de cette séparation ainsi renforcé va dans le sens d’un 

vaste courant doctrinal sur le sujet16.  

Concernant les dispositions en droit de l’Union, la distinction malaisée qui existe entre 

droits et principes a également évolué puisque le Traité de Lisbonne a, depuis 2007, donné un 

caractère contraignant à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et par 

conséquent  à l’article 28 relatif au droit de négociation collective.  

 

En raison de son caractère hybride17, la liberté syndicale, et désormais beaucoup d’autres 

droits sociaux18, ne nécessitent pas l’intervention de l’Etat pour être mis en œuvre. Les termes de 

l’article 5 de la CSE sont à cet égard particulièrement édifiants : « les Parties contractantes 

s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière 

                                                           
14 A savoir la CEDH et CEDS (voir le paragraphe I sur la pluralité des mécanismes de protection de la liberté 

syndicale par le droit du Conseil de l’Europe). 
15 Sur la perméabilité de la Convention aux droits sociaux, CEDH, 9 oct. 1979, AIREY c. Irlande, § 26, Req. 

n°6289/73. 
16 Parmi les auteurs en faveur de la fin de cette distinction, L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVEONTHIAN, F. MELIN-

SOUCRAMANIEN, A. PENA-SOLER, O. PFERSMANN, J. PINI, A. ROUX, G. SCOFFONI, J. TREMEAU,  Droits et 

libertés fondamentales, Dalloz, 4ème éd. 2007, p. 117.  
17 C. NIVARD, La justiciabilité des droits sociaux. Etude de droit conventionnel européen, BRUYLANT, 2012, p. 

147. 
18 Par exemple l’interdiction du travail forcé, Art. 4 CESDH. 
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à porter atteinte à cette liberté ». L’obligation qui est posée en priorité est donc clairement une 

obligation d’abstention de l’Etat, comme c’est le cas en principe pour les droits civils et politiques.19 

La qualité de droit de « seconde génération », en opposition aux droits civils et politiques dits de 

« première génération », qui qualifie traditionnellement les droits sociaux se trouve ainsi mise à 

mal. Malgré cette spécificité, et bien qu’elle possède une place à part entière parmi les droits 

fondamentaux, la liberté syndicale demeure en pratique difficile à affirmer. En effet, l’homogénéité 

politique et sociale en Europe est loin d’être acquise, et les intérêts économiques qui y occupent une 

place de premier rang constituent un frein à la mise en œuvre complète de cette liberté. 

 

2) La fragilité de la liberté syndicale dans l’espace économique 

14. L’incompatibilité apparente de la liberté syndicale au sein du marché intérieur 

De façon générale, il est admis que les règles et les intérêts du marché intérieur constituent 

le socle de l’intégration économique sur lequel se fonde l’espace européen. Le juge, qui prend soin 

de ne pas bousculer les principes établis de longue date, impose un impératif de « cohérence » 

permanent lorsqu’il s’agit de concilier les intérêts du marché intérieur avec les droits 

fondamentaux20. Une jurisprudence abondante s’est développée en la matière, et lorsque des droits 

sociaux fondamentaux sont invoqués à l’occasion de litiges mettant en jeu l’application et 

l’interprétation du marché, la conciliation est souvent bien difficile à établir.  

Cette incompatibilité apparente doit cependant être nuancée. Contre toute attente, il existe 

des situations dans lesquelles le renforcement des droits sociaux fondamentaux, et en particulier la 

liberté syndicale, ont justement pu être dictées par des dispositions d’ordre économique. En réaction 

au système de « closed shop » que pratiquent certains pays, la consécration d’une liberté syndicale 

négative21, qui correspond au droit pour le travailleur de ne pas s’affilier à un syndicat, illustre ce 

phénomène. Même si la condamnation de ces pratiques par les juges du Conseil de l’Europe ne 

s’appuie pas directement sur cet argument, on peut noter que l’une des principales critiques 

adressées par la doctrine à leur encontre concerne l’effet négatif que ce système cause à l’économie 

mondiale. Lorsqu’une entreprise est contrainte de devoir licencier un employé parce qu’il refuse de 

s’affilier à un syndicat, cela présente certains risques : il peut en résulter de mauvaises relations 

industrielles, une crainte de la part l’employeur de faire des pertes financières à cause de la menace 

de grève, des pertes de temps causées par la procédure de licenciement, ou encore le départ d’un 

                                                           
19 C. NIVARD, La justiciabilité des droits sociaux. Etude de droit conventionnel européen, BRUYLANT, 2012, p. 

147. 
20 A. RIGAUX, « Cohérence et marché intérieur », in V. Michel, Le droit, les institutions et les politiques de l’UE 

face à l’impératif de cohérence, PU Strasbourg 2008, p. 436. 
21 Voir pour le CEDS les Conclusions VII, Royaume-Uni, article 5, p.33 sur l’affaire Young, James et Webster 

du 13 août 1981, et pour la CEDH l’arrêt Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande du 30 juin 1993.  
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bon employé ; ce qui ne favorise pas les conditions d’une économie forte22. Aussi, la consécration 

de la liberté syndicale négative est-elle susceptible de contribuer à un renforcement de l’économie. 

 

Avec l’exemple qui vient d’être donné, on voit bien que l’interaction entre intérêts 

économiques et droit social fondamental peut être tantôt positive, tantôt négative. C’est cependant 

bien évidemment la dimension négative de cette interaction qui retient le plus l’attention, là où les 

revendications ayant trait à la liberté syndicale viendraient freiner le développement économique 

des Etats. Mais la conciliation entre liberté syndicale et intérêts économiques ne se heurte pas 

seulement à la concurrence entre Etats et à la course au développement industriel ; la conjoncture 

économique actuelle complique d’autant plus la situation. 

 

15. La liberté syndicale dans le sillage de la crise économique et des politiques d’austérité 

L’apparition de la liberté syndicale est directement issue du vaste essor de l’industrie et de 

la concentration des entreprises qui ont marqué le début du XX° siècle en Europe. Dans un contexte 

économique aussi dynamique, le développement d’un mouvement social visant à protéger les 

rapports dans la relation salariale est apparu comme une nécessité. 

Sensible aux mutations économiques, la liberté syndicale se trouve de façon corollaire 

inévitablement affectée par le ralentissement économique et la crise auxquels l’Europe doit faire 

face. Alors qu’une attention particulière mériterait d’être apportée, la tendance actuelle montre que 

le dialogue social, et plus largement les droits sociaux, sont de plus en plus soumis à des pressions 

radicales à travers les mesures anti-crises prises au niveau national et européen. La méfiance 

commune des Etats vis-à-vis des revendications faites par les salariés pour faire valoir leurs droits 

a pour conséquence de projeter la liberté syndicale dans une fragilité certaine.  

 

Face à un tel danger, la position de l’Europe n’est pas facile à appréhender. 

Au moment de l’introduction du Traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux, 

on aurait pu espérer que la liberté syndicale et les nécessités économiques seraient traitées sur un 

pied d’égalité sur le plan européen. Cette rationalité apparente ne conduit pas pour autant à une 

jurisprudence parfaitement linéaire. En effet, si la liberté syndicale possède une place à part entière 

dans son principe, l’effectivité au moment de la mise en balance avec les intérêts économiques 

traduit une toute autre réalité. 

16. L’appartenance de la liberté syndicale à la catégorie des droits sociaux fondamentaux 

exige que la protection la plus haute lui soit accessible au niveau international, national mais 

                                                           
22 Jo CARBY-HALL. Essor et déclin du « closed shop » en Grande-Bretagne. In: Revue internationale de droit 

comparé. Vol. 43 N°4. Octobre-décembre. pp. 775-827. 
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également européen, ce à quoi s’emploient désormais le droit du Conseil de l’Europe et le droit de 

l’Union. En raison de l’importance accordée aux impératifs de nature économique par les Etats qui 

expriment une réelle volonté de vouloir rester compétitif en période de crise, cette exigence se 

trouve aujourd’hui menacée. Devant une telle difficulté, certains estiment que la liberté syndicale 

doit s’effacer car elle doit être regardée comme étant assujettie aux nécessités économiques. 

D’autres, au contraire, attachent une plus grande importance à son caractère fondamental et 

considèrent qu’elle doit résister quand bien même elle irait à l’encontre des objectifs économiques 

poursuivis. Les droits fondamentaux ayant d’abord été consacrés par le juge qui constitue toujours 

une source matérielle et d’interprétation de ces droits et libertés, il est légitime de penser qu’il est 

le mieux à même pour trancher ce litige. La place qu’occupe aujourd’hui la liberté syndicale face 

aux nécessités économiques requiert, au niveau européen, un éclairage jurisprudentiel. A cet égard, 

les positions adoptées par la CJUE, la CEDH et le CEDS y sont déterminantes.  

 

Le choix de présenter un aperçu des jurisprudences de ces trois instances ne se limite pas à 

une simple question de détermination du domaine d’étude. Si la CEDH et la CJUE constituent sans 

aucun doute les principaux moteurs d’influence, leur mise en perspective avec celle du CEDS 

s’avère en pratique la plus pertinente lorsqu’il s’agit d’étudier la liberté syndicale. En effet, parce 

qu’il assure de la manière sans doute la plus franche le respect de cette liberté, l’étude des décisions 

de cet organe quasi juridictionnel mérite que l’on s’y attarde. D’autre part, en raison des récents 

bouleversements survenus depuis 2007 après l’introduction du Traité de Lisbonne et du fait de la 

crise économique, la liberté syndicale se trouve désormais parmi les droits les plus protégés mais 

également parmi les plus en dangers en Europe, ce qui renforce le choix de cette étude. 

 

Afin d’apprécier la place qu’elle occupe aujourd’hui en Europe, il convient d’analyser les 

cas où le juge considère la liberté syndicale comme devant être assujettie aux nécessités 

économiques (I), et ceux où il la place comme une véritable pièce de résistance (II).  

 

 

I. ASSUJETTISSEMENT DE LA LIBERTE 

SYNDICALE AUX NECESSITES 

ECONOMIQUES  
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17. Alors même que la liberté syndicale figure parmi les thèmes dont l’exclusion est prévue 

par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne23, l’article 28 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’UE a permis à la jurisprudence de l’Union de dépasser son champ de compétence 

et de s’immiscer dans les litiges qui la mettent en cause. La ligne d’interdiction est bel et bien 

franchie. Cette immixtion ne traduit malheureusement pas pour autant un renforcement de sa 

protection.   

Parce que le droit de l’Union européenne repose avant tout sur un ensemble de règles et de principes 

visant à établir un espace économique et juridique intégré, la jurisprudence de la Cour de Justice a 

pendant longtemps montré une forte sévérité à l’égard de l’exercice de la liberté syndicale en Europe 

(A). Si les droits fondamentaux sont désormais intégrés au droit primaire de l’Union24, un 

renforcement effectif de la liberté syndicale face aux intérêts économiques semble encore 

difficilement réalisable (B).  

 

A. SEVERITE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE A 

L’EGARD DE LA LIBERTE SYNDICALE  

18. La Cour de justice de l’Union européenne a eu depuis longtemps à traiter des litiges 

opposant l’exercice de la liberté syndicale aux intérêts économiques de l’Europe. Concernant le 

droit de grève (1), comme le droit de négociation collective (2), elle n’a cessé de donner satisfaction 

aux intérêts du marché. 

1. Le droit de grève à l’épreuve des libertés économiques : point de départ établi 

par les jurisprudences Viking et Laval  

19. Lorsque l’on évoque le régime juridique de la grève transnationale au niveau 

communautaire, il convient d’aborder deux affaires qui ont fait l’objet de vifs débats, et au décours 

desquelles la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur la légalité du droit de grève face aux 

libertés économiques qui prévalent au sein du marché intérieur.  

La première affaire est à l’origine de l’arrêt VIKING en date du 11 décembre 2007 25 : Une 

compagnie finlandaise de transport de passagers souhaite faire passer l’un de ses ferrys sous 

pavillon de complaisance estonien, afin de le soustraire à la convention collective finlandaise et 

d’employer ainsi des ouvriers estoniens à plus bas coût. Avec la menace de grève du syndicat 

                                                           
23 Art. 153§5 du TFUE qui exclut de manière explicite le droit syndical et le droit de grève du champ de 

compétence de l’Union. 
24 Grâce à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne qui procède à un renvoi explicite à la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 
25 CJCE, 11 décembre 2007, International Transport Workers Federation / Viking Line AB, C-438/05.  
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Finnish Seamen’s Union, une question préjudicielle est posée à la Cour de Justice : celle de la 

légalité de l’action collective syndicale lorsqu’elle vise à dissuader une délocalisation au sein de la 

Communauté dans le but de tirer profit de législations avantageuses pour les employeurs, au 

détriment de la protection des salariés.  

A peine sept jours plus tard, la Cour de justice prononce un nouvel arrêt dans une affaire 

similaire : l’arrêt Laval du 18 décembre 200726. Le litige porte sur une société de construction qui 

emploie des salariés lettons en Suède et qui refuse d’appliquer la convention collective du secteur. 

Les syndicats recourent alors avec succès à diverses formes collectives (grève, blocus, boycott...), 

ce qui conduit à l’abandon du chantier par la société suédoise.  

Dans les deux affaires, la Cour invoque respectivement les articles 43 et 49 du traité CE27, et conclut 

que les normes de libre d’établissement et de libre prestation de services primaient sur celles de la 

protection des travailleurs.  

 

Ces deux décisions, de portée identique, marquent un tournant dans la jurisprudence de la 

Cour de Justice. Il faut tout d’abord noter que la Cour reconnait explicitement pour la première fois 

que « la protection des droits fondamentaux constitue un intérêt légitime de nature à justifier, en 

principe, une restriction aux obligations imposées par le droit communautaire, même en vertu d’une 

liberté fondamentale garantie par le traité, telle que la libre circulation des marchandises »28. 

Néanmoins, il faut se rendre à l’évidence et reconnaitre que cette affirmation se trouve vidée de tout 

contenu puisque la Cour ajoute aussitôt que « l’exercice des droits fondamentaux [...] n’échappe 

pas au champ d’application des dispositions du traité. Cet exercice doit être concilié avec les 

exigences relatives aux droits protégés par ledit traité et être conforme au principe de 

proportionnalité »29.   

 

Deux remarques peuvent être faites. D’une part, la Cour de justice utilise la méthode du 

principe de proportionnalité qu’elle avait dégagé dans ses jurisprudences préalables 30 ; d’autre part, 

elle suppose que les droits fondamentaux apparaissent comme des normes dérogatoires aux libertés 

économiques. Ils ne sont considérés comme susceptibles de restreindre l’exercice d’une liberté de 

circulation qu’à la condition d’être aptes à garantir la réalisation d’un objectif fondamental de la 

société, et surtout si leur mise en œuvre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Le message ainsi 

envoyé par la Cour de justice est pour le moins ambivalent.  

                                                           
26 CJCE, 18 décembre 2007, , Laval un Partneri Ltd, C-341/05. 
27 Art. 43 sur Le droit d’établissement, Art. 49 sur Les services, du Traité instituant la Communauté européenne.  
28 Aff. Laval un Partneri Ltd précitée, point 93. 
29 Ibidem, point 94. 
30 CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger, C122/00. 
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2. Le droit de négociation collective neutralité par les intérêts économiques : 

tendance confirmée par les arrêts Rüffert et Luxembourg 

20. Si les arrêts Viking et Laval ont ainsi révélé la limite du droit de grève en Europe, le 

droit de négociation collective n’a guère connu un sort plus favorable.  

 

Dans l’arrêt Rüffert en date du 3 avril 200831,  le litige concerne une société allemande qui 

a remporté un appel d’offre du Land de Basse Saxe. La législation du territoire impose de ne 

sélectionner que les entreprises qui s’engagent à payer leurs travailleurs au niveau prévu par la 

convention collective locale. La société ayant sous-traité sa mission à une entreprise polonaise pour 

échapper à ladite convention et moins rémunérer les salariés, le contrat est annulé. Après que 

l’affaire soit transmise à la Cour de justice, celle-ci doit déterminer si les règles des marchés publics 

en Basse Saxe sont ou non compatibles avec la libre prestation de services dans l’Union.  

Sur la base de l’article 49 du Traité CE, la Cour fait observer qu’il est interdit de demander de payer 

des salaires d’un niveau qui doit être au minimum de celui prévu par la convention collective, et 

elle estime que l’objectif visant à la protection de l’organisation autonome de la vie professionnelle 

des syndicats ne justifie pas une telle restriction de la libre prestation de services. 

Par cet arrêt, ce n’est plus seulement le droit de grève que le juge condamne, mais il semble 

que ce soit le droit de négociation collective tout entier qui soit remis en cause.  

Pour fonder sa décision, la Cour se réfère à la directive 96/71 qui définit les droits minimaux 

pour les travailleurs détachés. Cette directive traduit l’existence de dispositions en matière de 

négociation collective dans un texte de nature économique. Elle précise néanmoins dans son article 

3-7 que les droits qu’elle prescrit et qui visent à protéger les travailleurs au sein de la communauté 

ne doivent pas empêcher « l’application de conditions d’emploi et de travail plus favorables aux 

travailleurs ».32 

Un parallèle avec l’une des décisions précitées mérite d’être fait. Dans l’arrêt Laval, la Cour 

s’appuie également sur la directive 96/71. Elle estime que les conventions collectives suédoises ne 

sont pas « d’application générale », et que par conséquent les travailleurs détachés ne peuvent se 

prévaloir que de la protection minimale prévue par la loi suédoise transposant la directive. Dans 

l’arrêt Rüffert, la Cour invoque cette fois-ci que la loi du Land de Basse-Saxe, objet du litige, 

s’applique exclusivement aux marchés publics, et qu’une entreprise étrangère n’est donc pas tenue 

de la respecter. De fait, dans l’une comme l’autre des décisions, la Cour rend caduc l’article 3-7 de 

                                                           
31 CJCE, 3 avril 2008, Rüffert, C-346/06. 
32 Voir également en ce sens l’article 1§7 qui prévoit que cette directive n’affecte pas le droit de négocier, de 

conclure et d’appliquer des conventions collectives et de mener des actions syndicales au niveau national.  
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ladite directive33, et on peut ainsi facilement voir comment son raisonnement se présente de telle 

façon qu’il donne toujours satisfaction aux intérêts du marché. Sans qu’il puisse être interprété 

autrement, la Cour fait prévaloir les intérêts économiques de l’Europe au détriment pur et simple 

du respect de la liberté syndicale.    

 

 21. L’argumentaire utilisé dans les arrêts Laval et Rüffert, que certains n’ont d’ailleurs pas 

hésité à qualifier de « fallacieux »34, apparait encore nettement à la lecture de l’arrêt Commission 

c. Luxembourg35 rendu la même année par la Cour de justice. 

Dans cette affaire, la directive 96/71 est encore en cause, mais cette fois-ci il s’agit de la 

Commission européenne qui reproche au Luxembourg sa mauvaise transposition, ce qui a pour 

conséquence que la législation du travail du pays porte atteinte aux objectifs de libre prestation de 

l’Union. Selon la Commission, la législation n’est pas assez claire sur les droits et obligations des 

employeurs. Elle pose par ailleurs une trop large interprétation de la notion de dispositions d’ordre 

public susceptibles de contrevenir à l’exercice des libertés économiques. En partant toujours du 

principe de proportionnalité, la Cour de justice fait découler de la libre prestation de service un 

impératif d’accessibilité économique aux marchés nationaux pour les prestataires étrangers.  

Dans sa décision, la Cour admet que « les Etats membres restent pour l’essentiel libres de 

déterminer, conformément à leurs besoins nationaux les exigences d’ordre public »36, mais elle ne 

manque pas de préciser qu’en l’espèce « rien ne justifie que les dispositions ayant trait aux 

conventions collectives de travail [...] puissent [...] relever de la notion d’ordre public »37.  

La notion d’ordre public est ici réduite à son strict minimum par la Cour de Justice qui ne la 

reconnait qu’aux seuls cas « de menace réelle et suffisamment grave»38 pour la société.   

Qu’en est-il du caractère d’ordre public social d’une liberté fondamentale telle que la liberté 

syndicale ? Cet argument semble totalement absent du raisonnement de la Cour. Le statut purement 

et simplement dérogatoire de la liberté syndicale est confirmé, et celle-ci semble condamnée à rester 

subordonnée aux intérêts de l’économie. 

 

22. Au moment où les quatre décisions ci-avant exposées sont rendues, le contexte 

économique et social est sensiblement différent de ce qu’il est aujourd’hui. Si le Traité de Lisbonne 

est déjà signé en 2007, son entrée en vigueur est encore loin d’être effective. En outre, la crise 

                                                           
33 Pierre KHALFA, « La Cour européenne de justice contre l’Europe sociale »,  Dossier Les modèles sociaux 

européens p.161, dans un communiqué de l’Union syndicale solidaire du 15 avril 2008. 
34 Ibid. p. 160. 
35 CJCE, 19 juin 2008, Commission c. Luxembourg, C-319/06, ci-après Aff. Commission c. Luxembourg. 
36 Aff. Commission c. Luxembourg, point 50. 
37 Ibid. point 65. 
38 Ibid. point 65. 
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économique qui frappe l’Europe par la suite n’est pas sans impact sur les orientations et les choix 

politiques des Etats. Le modèle social européen qui est initialement entrepris s’en trouve 

inévitablement affecté, mais l’appréciation des juges en est-elle pour autant modifiée ? 

 

B. D’UN STATUT DE DEROGATION A UN STATUT DE PRINCIPE, VERS UN 

RENFORCEMENT DIFFICILE DE LA LIBERTE SYNDICALE : 

23. En dépit d’un renforcement théorique du statut juridique de la liberté syndicale, la Cour 

de justice de l’Union européenne semble maintenir la hiérarchie qu’elle avait instaurée (1), et 

n’accepte de revoir sa position que dans des cas isolés qui présentent un intérêt bien précis, comme 

par exemple un service d’intérêt économique général (2).  

1. La hiérarchisation entre liberté syndicale et intérêts économiques maintenue 

par le Traité de Lisbonne : 

24. Lors de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la liberté 

syndicale, n’est pas concernée par l’élargissement des compétences de l’Union qui continue à 

considérer qu’elle relève toujours du champ d’intervention des Etats. Elle est néanmoins intéressée 

par le caractère contraignant donné à la Charte des droits fondamentaux qui possède dorénavant 

une valeur juridique identique à celle des autres traités39. Cette intégration constitue un pas très 

important40, mais encore probablement insuffisant pour permettre un infléchissement de la position 

de la Cour de justice et hisser la liberté syndicale au même niveau que les dispositions d’ordre 

économique.  

Comment le statut de principe que confère désormais le droit de l’Union à la liberté 

syndicale se traduit-il dans la pratique ? La jurisprudence révèle que dans les faits, le droit des 

marchés continue à s’appliquer. 

 25. Afin d’illustrer notre propos, observons le contentieux relatif aux clauses de désignation 

auquel la Cour de justice a dû faire face.  

 

                                                           
39 Art. 6 du Traité de l’Union européenne précise que l’Union « reconnait les droits, les libertés, et les principes 

énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 

12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Cette disposition, a fortiori, 

s’applique à l’article 28 du droit de négociation collective de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 
40Le statut de principe général du droit communautaire qui lui avait été donné dans les arrêts Viking et Laval de 

2007 se trouve ainsi dépassé. 
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Dans un arrêt Commission c. Allemagne en date du 15 juillet 201041, des administrations et 

des entreprises communales d’Allemagne ont directement attribué par une clause de désignation 

des contrats d’assurance vieillesse d’entreprise à des organismes visés par une convention 

collective, sans passer par le système d’appels d’offre au niveau de l’Union européenne. La clause 

de désignation qui fait ici l’objet du litige, consiste à imposer à tous les salariés d’un secteur 

d’activité l’affiliation à un organisme d’assurance complémentaire qui a été expressément choisi 

par les partenaires sociaux au travers d’une convention collective préalablement convenue entre 

eux. En pratique, l’organisme désigné constitue presque systématiquement des institutions de 

prévoyance dont les partenaires sociaux ont directement la gestion. Il apparait alors que, non 

seulement ces clauses de désignation portent atteinte au principe de libre choix du prestataire, mais 

encore qu’elles excluent de fait la possibilité aux sociétés d’assurance et aux mutuelles d’accéder 

au marché. Néanmoins, en raison de l’effet de « sélection des risques », et de l’avantage non 

négligeable pour le salarié d’obtenir une assurance complémentaire à moindre coût, leur pratique 

était jusqu’à présent tolérée, y compris par la Cour de justice. Cette dernière a en effet, dès 1999 

dans l’arrêt Albany42, accepté de faire échapper ces clauses aux contraintes du droit de la 

concurrence lorsqu’elles ont pour objectif de régler la situation du salarié. Pourtant, dans l’affaire 

du 15 juillet 2010, elle n’hésite pas à condamner l’Allemagne au motif que ces clauses ne respectent 

pas les dispositions des directives 92/50/CEE et 2004/18/CE relatives aux procédures de passation 

des marchés publics. 

Pour fonder sa décision, la Cour s’appuie directement sur les jurisprudences Viking et Laval 

rendues trois ans plus tôt43. Elle statue ainsi que si le droit à la négociation collective constitue un 

droit fondamental applicable en l’espèce, les règles européennes d’achat public doivent prévaloir.  

On peut d’emblée noter que cette décision, rendue après l’entrée en vigueur du Traité de 

Lisbonne, indique une persistance de la position ferme de la Cour contre toute tentative de 

justification des restrictions nationales aux libertés économiques. La hiérarchisation qui a 

préalablement été établie apparait maintenue. 

 

Si l’on ne saurait remettre en cause les motifs sur lesquels la Cour de justice s’appuie pour 

prendre sa décision, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur le paradoxe manifeste de son 

                                                           
41 CJUE, 15 juillet 2010, Commission c. République fédérale d’Allemagne, C-271/08 (qui correspond à la 

dénomination officielle de l’Allemagne à ne pas confondre avec l’ancienne République fédérale allemande), ci-

après appelé Arrêt Commission c. Allemagne. 
42 CJCE, 21 sept. 1999, Albany, C-67/96 Dans cette affaire, la Cour avait relevé que l’instauration par les 

partenaires sociaux d’un fonds de pension chargé de la gestion d’un régime de pension complémentaire et la 

demande aux pouvoirs publics d’obliger les entreprises du secteur concerné à s’affilier à ce fonds ne constituait 

pas une entente prohibée au regard du droit de la concurrence, en raison de la nature et l’objet de l’accord qui était 

à forte finalité sociale. 
43 Aff. Commission c. Allemagne, points 42,44 et 47. 
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raisonnement : la Cour rappelle elle-même le caractère fondamental du droit de la négociation 

collective tel qu’il est énoncé à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux, et surtout, de 

manière plus remarquable, elle ne manque pas de faire référence à l’article 6 de la Charte sociale 

européenne qui constitue une disposition directement issue du droit du Conseil de l’Europe44. De 

plus, elle se réfère directement à l’article 6 du Traité de l’Union européenne qui renvoie aux 

instruments du Conseil de l’Europe, et rappelle de façon explicite que la Charte des droits 

fondamentaux possède désormais la même valeur juridique que les autres traités. L’antinomie entre 

la reconnaissance théorique de ces principes et la décision prise par la Cour peut laisser dubitatif. 

Dans la pratique, l’intégration du droit de négociation collective au sein du droit primaire 

n’empêche pas que celui-ci soit toujours considéré comme une norme dérogatoire à celles du 

marché ; le juge restant obnubilé par l’abolition de tous les obstacles qui pourraient freiner le bon 

fonctionnement du marché économique. Compte tenu de l’importance considérable des enjeux 

économiques de la passation des marchés publics, il n’est finalement pas surprenant que la Cour de 

justice tienne à maintenir une certaine concurrence, et l’on voit difficilement comment le droit de 

négociation collective pourrait suffire à l’en dissuader. 

On aurait pu cependant espérer une solution plus nuancée dans cette affaire, car en pratique, 

le juge ne conteste pas la finalité sociale que poursuivait l’activité en cause45. Il ne nie pas non plus 

le parallèle avec l’arrêt Albany sur la qualification de régime de pension complémentaire géré par 

un fonds auquel l’affiliation est obligatoire46, qui par conséquent peut s’extraire des dispositions du 

droit de la concurrence telles qu’elles sont énoncées dans le Traité sur le fonctionnement de 

l’Union47. Il émet néanmoins une distinction, et précise qu’un tel constat n’a pas pour conséquence 

systématique de soustraire cette activité aux exigences qui découlent des directives de l’Union, 

celles-ci répondant à des conditions d’application qui leurs sont propres48. Le principal argument 

tient ici au fait qu’au-delà d’un certain seuil, il est impossible pour les partenaires sociaux d’attribuer 

de leur propre chef directement des contrats d’assurance. Conformément aux directives précitées, 

un appel d’offres aurait dû être annoncé à l’échelle de l’Union. 

Le juge appuie enfin sa décision en soulignant qu’à la différence de l’objectif convenu entre 

les partenaires sociaux, d’améliorer le niveau de pension des salariés de la fonction publique 

communale, le fait de désigner des organismes dans une convention collective pour gérer une 

épargne-retraite ne touche pas à l’essence du droit de négociation collective49. Si l’on s’en tient à 

                                                           
44 Aff. Commission c. Allemagne, point 37. 
45 Ibid. point 53. 
46 Ibid. point 45. 
47 Voir les articles 101 et 102 du TFUE sur les ententes soumises au droit de la concurrence et leur rachat. 
48 Aff. Commission c. Allemagne, point 48. 
49 Aff. Commission c. Allemagne. point 49. 
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un tel raisonnement, la remise en cause de ces clauses par laquelle le juge condamne l’Allemagne 

ne porterait pas atteinte au droit lui-même. 

 

Une question peut alors être soulevée : Jusqu’où la finalité sociale d’un accord conclu par 

des partenaires sociaux, qui vise à protéger les droits des salariés, doit-elle aller pour que le juge 

considère que sa remise en cause constitue une atteinte au droit de négociation collective ?  

Un arrêt rendu par la Cour le 3 mars 2011 donne partiellement la réponse. 

 

2. La liberté syndicale au soutien d’un service d’intérêt économique général, un 

statut à part : 

26. Dans l’arrêt AG2R Prévoyance c. Beaudout Père et Fils du 3 mars 201150, l’enjeu est 

sensiblement identique à celui de l’affaire qui vient d’être étudiée. S’estimant lésées par le 

mécanisme des clauses de désignation, des sociétés d’assurance tentent de les voir reconnaitre 

contraires au droit de la concurrence. Cette fois, la Cour ne donne pas raison aux intérêts du marché. 

 

 Dans cette affaire, le secteur de la boulangerie conclut un accord collectif organisant une 

couverture complémentaire santé, et désigne AG2R comme assureur en excluant toute possibilité 

de dispense d’adhésion. Or, l’une des entreprises concernées, l’entreprise Beaudout, bénéficie déjà 

d’une telle couverture auprès d’un autre organisme qui offre des prestations plus favorables. 

Refusant ainsi de s’affilier auprès d’AG2R, l’entreprise Beaudout par l’organisme d’assurance en 

régularisation de son adhésion et en paiement des cotisations de retard. Le système des clauses de 

désignation et de migration ayant d’ores et déjà été validé en droit interne, le Tribunal de Périgueux 

décide de poser une question préjudicielle à la Cour de justice sur la conformité du dispositif avec 

les articles 101 et 102 (anciennement articles 81 et 82 TCE) du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE). Rappelons que ces articles prohibent les ententes et les abus de 

position dominante susceptibles de fausser le jeu de la concurrence au sein de l’Union européenne. 

 

Dans son jugement, la Cour raisonne par analogie avec la décision rendue dans l’arrêt 

Albany. Dans un premier temps, elle énonce que l’accord doit être considéré, en raison de sa nature 

et de son objet, comme ne relevant pas de l’article 101 du TFUE51. Contrairement à l’arrêt 

Commission c. Allemagne de 2010, la Cour ne reprend pas la formule qui distinguait l’application 

                                                           
50 CJUE, 3 mars 2011, AG2R Prévoyance c. Beaudout Père et fils SARL, C-437/09, ci-après Aff. AG2R Prévoyance 

c. Beaudout.  
51 Aff. AG2R Prévoyance c. Beaudout, points 28 à 36. 
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des dispositions du TFUE de celles des directives de l’Union, sans doute parce qu’ici aucune 

directive spécifique n’avait vocation à s’appliquer52.  

Dans un second temps, elle examine si l’accord est conforme à l’article 102 du TFUE, 

autrement dit si l’institution de prévoyance se trouve dans une situation d’abus de position 

dominante prohibée par le droit de la concurrence. Après avoir rappelé que l’activité d’assurance 

complémentaire constitue une activité économique au sens du droit de l’Union, la Cour énonce que 

l’organisme d’assurance AG2R peut être qualifié d’entreprise en vertu de l’article 102. Elle estime 

par ailleurs qu’au sens du même article, l’organisme peut être considéré comme occupant une 

position dominante en raison des droits exclusifs que lui ont conférés les pouvoirs publics.  

Cependant, elle reprend aussitôt la dérogation prévue à l’article 106§2 du même traité qui prévoit 

que « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant 

le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de la 

concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement 

en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. »53. 

 

En appliquant cette disposition, la Cour reconnait que le régime prévu par AG2R justifie la 

qualification de service d’intérêt économique général (SIEG) qu’elle justifie d’une part en raison 

de la forte finalité sociale que l’institution  poursuit, et d’autre part en raison des éléments de 

solidarité que révèle son fonctionnement. Par la méthode du faisceau d’indices, la Cour observe en 

effet un certain nombre d’éléments permettant de caractériser un tel degré de solidarité, tels que 

l’impossibilité de résiliation de garantie par l’organisme assureur en cas de non-paiement des 

cotisations, ou encore le caractère forfaitaire des cotisations ainsi que l’obligation d’accepter tous 

les risques54. 

 

On peut déduire qu’un tel raisonnement, s’il concernait une société d’assurance par 

exemple, serait en pratique nettement différent. Les partenaires sociaux ne pourraient pas imposer 

cette obligation d’affiliation, car contrairement à l’institution de prévoyance, la société d’assurance 

serait dans l’impossibilité d’invoquer une telle solidarité. Son activité n’étant pas considérée comme 

une mission d’intérêt général qui doit être accomplie dans des conditions économiquement 

acceptable, le droit de la concurrence serait à nouveau instauré. 

 

                                                           
52 Dans la précédente affaire, le régime de passation des marchés publics étaient spécifiquement réglementés par 

deux directives de l’Union.  
53 Art. 106§2 du TFUE, Journal officiel de l’Union européenne C 83/47. 
54 Aff. AG2R c. Beaudout, point 78. 
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En raisonnant sur le régime dérogatoire applicable à la gestion d’un SIEG, la Cour donne 

satisfaction au droit de négociation collective sur une logique qui n’est en réalité pas celle de ce 

droit. Le simple fait qu’elle ne vise à aucun moment l’article 28 de la Charte des droits 

fondamentaux dans sa décision en est la preuve flagrante. Cet arrêt, s’il renforce dans une certaine 

mesure l’autonomie des partenaires sociaux, doit être nettement relativisé quant à sa portée.  

 

27. Quelles conclusions faut-il en tirer ? La Charte des droits fondamentaux, si elle offre 

une cristallisation du droit de négociation collective au moment du Traité de Lisbonne, n’a pas la 

portée révolutionnaire que certains lui prêtent, et son interprétation comme son application restent 

malheureusement soumis aux contraintes imposées par l’économie. Tout au mieux l’article 28 est-

il invoqué plus fréquemment par les parties. Il en ressort cependant non pas un renforcement de sa 

protection, mais plutôt une exigence supplémentaire à devoir respecter l’application d’autres droits 

auxquels l’Union attache plus d’importance, y compris certains en matière sociale.  

On a pu par exemple récemment voir une jurisprudence dans laquelle le juge s’est trouvé 

face à des litiges où le droit de négociation collective s’est trouvé confronté avec le principe de non-

discrimination. La Cour a dû, à plusieurs reprises, apprécier la légalité d’un accord collectif qui 

traite de questions relatives à l’âge et qui ne respecte pas les dispositions en la matière. Quand bien 

même l’article 28 est évoqué dans la décision, c’est finalement le principe de non-discrimination 

qui finit par l’emporter. La Cour parvient à ce résultat aussi bien en s’appuyant sur une directive de 

l’Union, que sur l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux55, comme le montrent les affaires 

jointes Hennigs et Mai du 8 septembre 201156, voire même sur un règlement comme c’est le cas 

dans l’arrêt Erny en date du 28 juin 201257. 

Toutes ces décisions renforcent l’idée d’une hiérarchisation et du maintien du statut 

dérogatoire de la liberté syndicale, ce au sein même de la Charte des droits fondamentaux. 

 

28. Le fait que la Cour de justice de l’Union européenne puisse statuer sur des litiges où 

intervient la liberté syndicale a fait bouger les lignes de distinction traditionnelles qui existaient 

entre le droit social et le droit de la concurrence. Les exemples préalablement donnés ne sauraient 

limiter le rôle de la Cour de justice à une simple entrave à la liberté syndicale, et l’on comprend que 

                                                           
55 L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux est inclus dans le Titre III Egalité, et interdit expressément 

toute forme de discrimination au sein de l’Union. 
56 CJUE, 8 sept. 2011, Sabine Henigs c. Eisenbahn-Bundesamt, C-297/10 et Land Berlin c. Alexandre Mai,  

C-298/10. 
57 CJUE, 28 juin 2012, Georges Erny c. Daimler AG – Werk Wörth, C-172/11: Dans cet arrêt, la Cour s’appuie sur 

l’article 7§4 du règlement n°1612/68 de l’UE qui précise que « Toute clause de convention collective ou 

individuelle (...) portant sur l’accès à l’emploi, l’emploi (...) est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit 

ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs ressortissant des autres Etats membres ». 
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des restrictions puissent être nécessaires dans la mesure où de telles limites existent dans la plupart 

des systèmes nationaux, notamment pour garantir l’ordre public par exemple. C’est en réalité le 

manque de corrélation entre les actes pris au niveau du droit de l’Union et les décisions rendues par 

la Cour qui fait encore défaut. Il faut noter en particulier que la Charte des droits fondamentaux 

n’offre pas plus de latitude aux Etats lorsqu’ils doivent justifier des mesures nationales susceptibles 

de contrevenir au bon fonctionnement du marché économique. Quant au caractère contraignant 

donné à la Charte par le Traité de Lisbonne, s’il  provoque un renouvellement de l’utilisation de 

l’article 28, possède un effet sur l’appréciation du juge qui est lui plus aléatoire. La pratique 

jurisprudentielle reste ainsi très lacunaire, et il existe aujourd’hui un risque d’affaiblissement de 

cette liberté par la Cour de justice qui continue de la considérer comme une norme dérogatoire 

susceptible de freiner le développement du marché.  

Mais peut-on, sans autre discussion, concevoir que la liberté syndicale est une dérogation 

comme les autres ? Est-elle condamnée à rester subordonnée à l’Europe économique dont l’avenir 

est aujourd’hui plus incertain qu’il ne l’a jamais été ? 

 

L’appréciation de la place de la liberté syndicale aujourd’hui en Europe ne saurait s’arrêter  

au seul champ d’étude de la Cour de justice de l’Union qui, lorsqu’elle contrôle le respect des droits 

fondamentaux, le fait avant tout en tenant compte de l’intégrité de ses autres missions. Il faut aller 

voir du côté d’autres mécanismes juridictionnels dont l’objet premier est d’assurer les droits de 

l’Homme, ceux du Conseil de l’Europe. Ainsi, le Comité européen des droits sociaux, comme la 

Cour européenne des droits de l’homme, apprécient la place que la liberté syndicale occupe 

lorsqu’elle doit être conciliée avec les nécessités économiques de l’Europe ; et contrairement au 

droit de l’Union, elle apparait ici comme une véritable pièce de résistance. 

 

II. RESISTANCE DE LA LIBERTE SYNDICALE 

AUX NECESSITES ECONOMIQUES  

 

29. Lorsque la liberté syndicale est invoquée à l’occasion de litiges mettant en jeu les intérêts 

économiques des Etats, les juges du Conseil de l’Europe, contrairement aux juges de l’Union, 

semblent prendre position afin que celle-ci ne soit pas ignorée. La primauté de la liberté syndicale 

qui apparait acquise devant le Comité européen des droits sociaux (A.), se trouve renforcée par la 

reconnaissance progressive qui a été effectuée par la Cour européenne des droits de l’homme (B.).  
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A. PRIMAUTE DE LA LIBERTE SYNDICALE DEVANT LE COMITE EUROPEEN 

DES DROITS SOCIAUX  

 

30.  L’importance donnée à la liberté syndicale par le Comité européen des droits sociaux 

s’illustre dans l’interprétation stricte des restrictions qu’il estime susceptibles de lui être apportées 

(1), y compris lorsque ces restrictions visent à répondre aux contraintes imposées par la crise 

économique (2).  

1. Interprétation stricte des restrictions susceptibles d’être apportées à la liberté 

syndicale  

31. Tel qu’il est initialement conçu, le système de protection offert par la Charte sociale 

européenne fait preuve d’une certaine souplesse : d’une part, il repose sur un mécanisme 

d’acceptation à la carte58 ; d’autre part, il offre, par le biais de l’article G, la possibilité qu’une 

restriction d’un droit reconnu par la Charte puisse être regardée comme compatible sous trois 

conditions : elle doit être prévue par la loi (1), nécessaire, dans une société démocratique, à la 

poursuite d’un objectif légitime (2), et proportionnée aux buts visés59 (3).  

 

En prenant l’initiative en 1996 d’enrichir son système de contrôle par un mécanisme de 

réclamations collectives de nature quasi-juridictionnelle60, la Charte sociale affirme que la 

souplesse dont elle fait preuve ne doit pas être confondue avec de la légèreté, et que le CEDS n’est 

pas un organe qui constate simplement les violations des droits protégés par la Charte. Assimilé à 

un quasi-juge, le CEDS possède un véritable rôle dans la protection des droits sociaux, et à ce titre, 

il milite activement pour le respect de la liberté syndicale. 

 

32. Rappelons que l’Etat qui accepte d’être lié à l’article 6 de la Charte sociale européenne 

s’engage à entreprendre des démarches positives pour permettre l’exercice effectif du droit de 

négociation collective (§§ 1 à 3), et reconnait explicitement l’existence d’un droit de grève pour les 

travailleurs (§4). A la lecture des décisions rendues par le Comité européen des droits sociaux, on 

constate que ce texte compte parmi les dispositions du « noyau dur » de la Charte sociale61, et qu’il 

                                                           
58 Outre l’acceptation de six des neuf dispositions qui constitue le noyau dur, la Charte sociale révisée n’exige des 

que seuls 16 articles parmi les 31 existants soient acceptés.  
59 Article G, CSE, article G, CSE Rev.  
60 Le système de réclamations collectives a été prévu par le Protocole additionnel de 1995 et est entré en vigueur 

le 1er juillet 1998. Il offre la possibilité aux partenaires sociaux et aux organisations non gouvernementales 

d’émettre des observations qui sont ensuite transmises à un Comité des ministres, ce dernier pouvant le cas échéant 

adopter une recommandation à l’Etat mis en cause.  
61 Voir point 7. page 4. 
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possède une importance particulière. Le Comité manifeste en effet un intérêt bien plus grand que 

celui qu’a pu y porter la Cour de justice, et les requérants n’hésitent d’ailleurs pas à tirer profit de 

cette différence. 

  

 33. Dans une réclamation collective enregistrée le 27 juin 201262, des syndicats ont engagé 

une procédure à l’encontre de la Suède concernant l’évolution de la liberté d’association et du droit 

de mener des actions collectives. Ils allèguent que les changements de la législation suédoise qui 

sont directement issus de l’arrêt Laval rendue par la Cour de justice le 18 décembre 2007, ont 

restreint la liberté syndicale et le droit de négociation collective, en violation des articles 4 (droit à 

une rémunération équitable), 6 (droit de négociation collective) et 19§4 (Egalité en matière 

d’emploi, de droit syndical et de logement) de la Charte sociale européenne révisée. 

 

Sans revenir sur le détail de cette affaire emblématique63, on peut rappeler que les juges de 

la CJUE ont, à la suite de l’arrêt Laval, demandé au ministère du travail suédois de réformer le 

système national des négociations collectives pour le rendre conforme aux directives relatives à la 

libre prestation de services dans l’Union. Deux instruments législatifs ont ainsi été modifiés : la loi 

sur le détachement des travailleurs, qui assure la transposition de ladite directive et qui renvoie aux 

conventions collectives le soin de déterminer le salaire minimum ainsi que les conditions de travail ; 

et la loi Lex Britannia, qui garantit désormais la primauté des dispositions contenues dans les 

conventions conclues entre un employeur étranger et les organisations syndicales suédoises sur 

celles qui pourraient être conclues à l’étranger.  

 

Selon les syndicats, le dispositif tel qu’il est établi entraine de véritables restrictions du droit 

de mener des actions collectives : d’une part, les syndicats ne peuvent pas établir de conventions 

sur des questions autres que celles qui sont expressément mentionnées64, et d’autre part, ils ne 

peuvent pas conclure d’accords dont la protection irait au-delà du minimum absolu présent dans la 

convention collective centrale du secteur65. Par conséquent, les syndicats requérants estiment que 

les travailleurs étrangers ne bénéficient d’aucune protection leur garantissant des conditions 

raisonnables de salaire et d’emploi en Suède, et que les travailleurs suédois sont quant à eux exposés 

                                                           
62 Confédération générale du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et 

employés (TCO) c. Suède, Réclamation n°85/2012, ci-après Réclamation LO et TCO c. Suède. 
63 Voir point 19 sur le détail de l’affaire Laval. 
64 Il est par exemple impossible de prévoir des dispositions en matière d’assurance des travailleurs étrangers, ce 

qui créé une discrimination du régime de protection à l’égard des salariés migrants, Réclamation LO et TCO c. 

Suède, point 69. 
65 Sachant qu’il n’existe aucune loi sur les taux de salaire en Suède, cela revient à dire que ces niveaux sont 

uniquement réglementés par lesdites conventions. 



26 

 

à la concurrence de ceux dont les salaires sont très bas et les conditions d’emploi déplorables66. Ils 

concluent en soulignant le risque de répercussions encouru sur l’ensemble du modèle suédois du 

marché du travail, et demandent au Comité européen des droits sociaux de déclarer les lois susvisées 

contraires à la Charte sociale européenne. 

 

34. D’emblée, il convient de noter que si la réclamation n’a pas encore été examinée par le 

CEDS, elle souligne néanmoins l’interaction directe entre les mécanismes de jugement du droit de 

l’Union et ceux du Conseil de l’Europe. Là où le droit de l’Union a pu montrer une certaine sévérité 

à l’égard de la liberté syndicale, les requérants tentent d’aller chercher plus de satisfaction du côté 

du Conseil de l’Europe. Cette démarche inhabituelle reste néanmoins pertinente puisque le droit du 

Conseil de l’Europe, dont l’objectif consiste avant tout à défendre les droits de l’homme, possède 

une compétence reconnue en matière de droits sociaux fondamentaux. 

 

Quel résultat peut-on espérer de la décision du Comité? Doit-on s’attendre à ce que celui-ci 

se rallie à la position adoptée par la Cour de justice en 2007 ? Les mesures prises par le 

gouvernement suédois doivent-elles être considérées comme étant contraires aux dispositions de la 

Charte sociale ? Si oui, peut-on envisager que le Comité européen des droits sociaux les considère 

comme des restrictions compatibles en vertu de l’article G ? En raison de certaines décisions 

récemment rendues par le Comité, cela semble peu probable. 

 

 

35. Dans sa décision Confédération européenne des syndicats (CES) et autres c. Belgique67 

en date du 13 septembre 2011, le Comité a eu à se prononcer sur l’intervention judiciaire dans les 

conflits collectifs en Belgique qui, selon les syndicats, aboutissent à des restrictions aux activités 

de piquet de grève non conformes à l’article 6§4 de la Charte révisée.  

La question est, d’une part de savoir si le droit à l’action collective est reconnu par le droit belge, 

d’autre part s’il existe des restrictions à l’exercice de l’article 6§4 de la Charte révisée, et enfin, 

dans l’affirmative, si ces restrictions sont admises au regard de l’article G de cette même Charte68. 

Dans son rapport, le Comité estime que la loi belge qui prévoit l’exclusion des syndicats de la 

procédure d’urgence visant à empêcher un piquet de grève va au-delà de ce qui est nécessaire pour 

protéger les intérêts des employeurs et des travailleurs non-grévistes. Il conclut ainsi que la loi 

                                                           
66 Réclamation LO et TCO c. Suède, point 89. 
67 CEDS, 13 sept. 2011, Confédération Européenne des Syndicats/Centrale Générale des Syndicats chrétiens de 

Belgique, Fédération Générale du Travail de Belgique c. Belgique, Réclamation n°59/2009, ci-après Réclamation 

CES c. Belgique. 
68 Réclamation CES c. Belgique, point 24. 
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belge, qui ne laisse pas la possibilité aux organisations syndicales de se justifier devant les tribunaux 

nationaux sur la mise en place d’un piquet de grève, constitue une violation du droit de grève garanti 

à l’article 6§4 de la Charte, et qu’elle ne peut être considérée comme une restriction proportionnée 

au sens de l’article G. L’argument économique en faveur du bon fonctionnement du secteur 

industriel semble ici sans effet pour le Comité qui affirme clairement sa volonté de faire respecter 

le droit de grève, et partant l’exercice de la liberté syndicale. 

 

36. Si l’on revient à la réclamation collective introduite contre la Suède en juin dernier, il 

faut noter plusieurs précisions apportées par le gouvernement Suédois dans son mémoire de 

réponse. D’une part, il rappelle que les changements législatifs ont été pris conformément aux 

exigences posées par la directive Services et par le principe de non-discrimination, tel que l’avait 

encouragé à le faire la CJUE dans l’arrêt Laval. D’autre part, il affirme que de tels changements 

n’affectent qu’à court terme le droit de mener des actions syndicales en faveur des travailleurs 

détachés, et souligne différentes mesures qui ont été prise en compensation69. Néanmoins, compte 

tenu de l’interprétation stricte des restrictions susceptibles d’être apportées au droit de grève dans 

la décision rendue au sujet de la loi belge, il est possible d’imaginer que le Comité ne donnera pas 

plus de satisfaction au gouvernement suédois concernant les lois résultant de l’arrêt Laval. En outre, 

dans leur réplique adressée au gouvernement, on peut noter que les syndicats LO et TCO précisent 

qu’ils estiment que cette législation ne peut pas faire l’objet d’une restriction au sens de l’article G 

de la Charte révisée70. L’argument visant au bon fonctionnement du marché économique, s’il était 

suffisant pour justifier une telle restriction aux yeux de la Cour de justice dans l’arrêt Laval, ne sera 

sans doute pas accueilli de la même façon par le Comité. 

 

2. Inefficacité des mesures d’austérité comme moyen de justification à une atteinte 

excessive à la liberté syndicale  

37. Ces dernières années sont marquées par un accroissement de la crise financière et 

économique, ce qui s’est traduit, en particulier dans les pays de la zone euro, par la mise en place 

de nombreuses politiques d’austérité. Si les réactions des gouvernements ont lieu en ordre dispersé, 

les attaques contre les droits sociaux touchent pratiquement tous les Etats à des degrés divers. Qu’il 

s’agisse de réformes sociales destinées à réduire le coût du travail, ou de pratiques draconiennes 

                                                           
69Complaint No. 85/2012, Case No 2, Comments by the Swedish Government regarding collective complaint 

85/2012 submitted to the European Committee of Social Rights.  
70 Response by LO and TCO to the Government’s submissions in complaint 85/2012, LO and TCO v. Sweden, §3 

of The legal effect of the new legislation: “Moreover, the legislation is a severe restriction on the right to industrial 

action, which cannot be said to be in line with Article G and thus constitutes an infringement of Article 6.4.”. 
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utilisées par les Etats membres comme la Grèce ou le Portugal, ces mesures montrent que les normes 

sociales constituent un rempart fragile contre la régression sociale qui menace l’Europe. 

L’idée de procéder à une réduction des prestations en matière sociale est apparue comme l’une des 

principales solutions pour certains Etats membres, et la liberté syndicale n’y échappe pas. Mais la 

crise économique peut-elle être considérée comme un moyen de justification suffisant pour 

échapper au respect de la liberté syndicale ? Le Comité européen des droits sociaux ne semble pas 

l’entendre ainsi. 

 

38.  Dès 2009, on peut noter que le Comité prend soin de rappeler dans ses conclusions que 

« les Parties ont accepté de poursuivre par tous moyens utiles la réalisation de conditions propres 

à assurer  l’exercice effectif d’un certain nombre de droits ». Partant de cette observation, il 

considère 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. »71. Le message envoyé par le CEDS est sans ambiguïté : les 

Etats parties ne peuvent se servir de la crise économique aussi grave soit-elle, pour autoriser des 

atteintes excessives au respect des droits sociaux72. 

 

39. Aussi, c’est sans surprise que l’on constate que la Comité fait preuve de peu 

d’indulgence envers les pays qui, par le biais de mesures d’austérité, n’hésitent pas à déroger au 

respect des droits de la Charte sociale pour assainir leur situation économique. La Grèce qui, en 

moins d’un an, a fait l’objet de pas moins de sept condamnations à son encontre, illustre 

parfaitement cet aspect. 

Par une première série de décisions rendues le 12 mai 201273, le Comité européen des droits 

sociaux constate la contrariété de certaines législations grecques dites « anti-crise » avec la Charte 

sociale européenne. Suite aux réclamations formulées par des syndicats qui concernent 

respectivement deux lois grecques du 15 juillet 2010 et du 17 décembre 2010, le Gouvernement, 

dans chacun de ses mémoires, avance que les mesures contestées ont été adoptées en réponse à la 

crise économique, et qu’elles font partie d’un ensemble d’initiatives prises pour faire face aux 

problèmes structurels auxquels le pays est confronté74. Ces arguments n’empêchent pas le Comité 

                                                           
71 Comité européen des droits sociaux, Charte sociale (révisée), Introduction générale des Conclusions XIX-2 de 

2009 – Tome 1, points 15 à 17. 
72 Carole NIVARD, « Violation de la Charte sociale européenne par les mesures  ”anti-crises” grecques » in Lettre 

« Actualités Droits – Libertés » du CREDOF, 15 novembre 2012. 
73 CEDS, 12 mai 2012, GENOP-DEI et ADEDY c. Grèce, réclam. n°65/2011 et GENOP-DEI et ADEDY c. Grèce, 

réclam. n° 66/2011. 
74 Point 14. réclam. n°65/2011 et Point 11. réclam. n°66/2011.  
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de condamner la Grèce dans les deux affaires. En outre, il rappelle ce qu’il a formulé dans ses 

conclusions en 200975, et estime que si des réaménagements ou restrictions peuvent s’avérer 

nécessaires en temps de crise, ils ne doivent néanmoins pas affecter les droits des travailleurs de 

manière excessive ou trop générale76, ce qui est le cas en l’espèce. 

 

La position déjà bien tranchée du Comité à l’égard de la crise économique s’est vue 

renforcée par une seconde série de décisions rendues publiques le 22 avril 201377. De nouveau 

formulées par des syndicats grecs, ces cinq réclamations contestent les réformes des systèmes de 

pension imposées par « la Troïka »78 en raison des mesures drastiques qu’elles ont entrainées dans 

la quasi-totalité des pensions proposées par le pays. Le Gouvernement grec, qui là encore n’hésite 

pas à faire valoir que les mesures législatives ont été prises pour faire face à la gravité de la situation 

de crise, appuie également son argumentaire sur le fait qu’elles résultent d’un engagement 

international. La position du Comité n’en fléchit pas pour autant, et celui-ci conclut de nouveau à 

la violation de la Charte sociale79.  

40. Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux atteintes directement portées à liberté 

syndicale, c’est la première des condamnations du 12 mai 201280 qui suscite le plus d’intérêt.  

Dans cette affaire, les Fédérations GENOP-DEI et ADEDY contestent deux dispositions 

d’une loi du 17 décembre 2010 adoptée en Grèce. Cette loi précise d’une part que les syndicats 

d’entreprise peuvent adopter des conventions dérogatoires fixant des conditions de travail moins 

favorables que celles établies par les conventions de branche, et d’autre part que les syndicats de 

branche ont la possibilité de négocier des conventions collectives en l’absence de syndicat 

d’entreprise autorisé. Les organisations réclamantes considèrent ces dispositions contraires à 

l’article 3§1 du Protocole additionnel qui garantit le droit des travailleurs de prendre part à la 

détermination et à l’amélioration des conditions et du milieu de travail.  

Dans son rapport, le Comité estime qu’il y a bien une violation de la Charte sociale, mais 

que celle-ci ne concerne pas l’article 3§1 du Protocole mais les articles 5 et 6 de la Charte sociale 

européenne. La Grèce n’ayant cependant pas accepté d’être liée par ces articles, le Comité considère 

                                                           
75 Voir point 37 ci-dessus. 
76 Carole NIVARD, « Violation de la Charte sociale européenne par les mesures  ”anti-crises” grecques » in Lettre 

« Actualités Droits – Libertés » du CREDOF, 15 novembre 2012. 
77 Réclam. n°76/2012, réclam. n°77/2012, réclam. n°78/2012, réclam. n° 79/2012, réclam. n°80/2012. 
78 La Troïka regroupe la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire 

international et a imposé un certain nombre de réformes à la Grèce en échange d’un soutien financier en 2010. 
79 Sur ce point, on peut noter que le Comité se reconnait compétent pour connaitre des mesures nationales qui 

n’ont pas directement trait à son champ de compétences, ce qu’il avait déjà fait dans une décision Confédération 

générale du travail c. France du 23 juin 2010 concernant des directives européennes. Cela montre bien le parallèle 

avec le dépassement du domaine de compétences de la CJUE préalablement souligné, mais inversement cette fois-

ci du côté du CEDS. 
80 CEDS, 12 mai 2012, GENOP-DEI et ADEDY c. Grèce, réclam. n°65/2011 
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que la question soulevée par les réclamants ne peut être examinée81. Par conséquent, le Comité ne 

prend pas la peine d’observer cet aspect du litige au regard de l’argumentaire du Gouvernement qui 

repose sur les contraintes imposées par la crise économique ainsi que sur la poursuite d’un objectif 

visant à améliorer la compétitivité des entreprises82.  

 

En se limitant à constater l’inapplicabilité de l’article 3§1, le Comité met en lumière le 

système d’acceptation à la carte très contesté sur lequel repose la Charte sociale. Quand bien même 

les articles 5 et 6 relatifs sont contenus dans le noyau dur de ce traité depuis 196183, la Grèce a 

délibérément choisi de ne pas être liée à ces dispositions. Les mesures d’austérité peuvent ainsi être 

prises sans considération de ces droits alors même qu’ils sont garantis par la Charte, ce qui renvoie 

à l’idée d’une dépréciation juridique de la liberté syndicale que le Comité cherche pourtant à 

combattre. Certains auteurs ont pu avancer qu’il est regrettable que le Comité, contrairement à ce 

qu’il a pu faire à certaines occasions84, ne compense pas le défaut d’acceptation d’un article par 

l’acceptation d’un autre dont les garanties se chevauchent. Il refuse en effet d’adopter ici une telle 

démarche, estimant que cela reviendrait à appliquer à un Etat membre une disposition qu’il n’a pas 

acceptée85. 

41. De manière générale, le CEDS attache une certaine importance au respect de la liberté 

syndicale. Son président, Monsieur Luis Jimena Quesada, souligne dans une interview du 4 octobre 

201186 que si la situation de crise économique peut justifier un réajustement de certains droits 

garantis par la Charte, d’autres comme la liberté syndicale ne peuvent pas l’être.  

Encore faut-il que l’Etat accepte d’être lié aux dispositions qui s’y rattachent pour pouvoir 

contrôler son respect. Le dispositif mis en place par la Charte sociale n’est pas parfait, et certaines 

de ses faiblesses, comme son système d’acceptation à la carte, se reflètent dans les décisions rendues 

par le Comité. Au moment de la modernisation de la Charte en 1996, on aurait pu espérer une 

modification du système de ratification qui oblige les Etats à accepter l’ensemble des dispositions 

du Traité. A la place, le mécanisme a été renforcé par l’introduction d’un système de réclamations 

collectives qui, s’il contribue à redynamiser le CEDS et à mieux faire connaitre son travail 

d’interprétation, se caractérise toujours par l’absence de contrainte directe, ce qui amoindrit 

                                                           
81 Ibid., point 40. 
82 Ibid. point 14 à 15. On notera que cet argument reste néanmoins rejeté pour justifier l’atteinte excessive portée 

à l’article 4 de la Charte qui prévoit le droit à une rémunération équitable. 
83 Il faut noter que la Grèce n’a pas ratifié la Charte révisée de 1996, mais que le système d’acceptation à la carte 

ainsi que l’existence d’une « noyau dur » existait dès 1961.  
84 Voir la décision CEDS, 21 mars 2012, FIDH c. Belgique, réclamation n°62/2011 au point 45. 
85 Carole NIVARD, « Violation de la Charte sociale européenne par les mesures  ”anti-crises” grecques » in Lettre 

« Actualités Droits – Libertés » du CREDOF, 15 novembre 2012. 
86 Interview du 04/10/2011 sur les 50 ans de la Charte sociale européenne, Luis Jimena Quesada, in « L’Europe 

sociale est à deux vitesse », site Toutel’Europe.eu. 
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considérablement son effectivité sur le plan national. Face aux nécessités économiques qui occupent 

aujourd’hui l’Europe, il est possible de douter que le CEDS dispose des moyens suffisants pour, à 

lui seul, protéger parfaitement la liberté syndicale. Aussi, le renfort opéré par la Cour européenne 

des droits de l’homme ne s’en trouve-t-il que mieux accueilli.  

 

B. RECONNAISSANCE PROGRESSIVE D’UNE PREEMINENCE DE LA LIBERTE 

SYNDICALE PAR LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME  

 

42. Afin de comprendre la difficulté des Etats à faire valoir leurs intérêts économiques face 

à la liberté syndicale auprès de la CEDH (2), il convient de revenir sur la reconnaissance de cette 

liberté qui s’est faite avant tout par un mouvement jurisprudentiel (1). 

 

1. Reconnaissance jurisprudentielle de la liberté syndicale par la Cour 

européenne des droits de l’homme  

43. Sur la base du seul article 11 de la CESDH, la Cour européenne des droits de l’homme 

a développé une jurisprudence ambitieuse en ce qui concerne la liberté syndicale. Mais cette 

reconnaissance ne s’est pas faite d’un seul et unique mouvement. 

Interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme « comme une forme ou un aspect 

particulier de la liberté d’association »87, la liberté syndicale possède initialement une place 

secondaire dans le volet de l’article 11 de la CESDH. On peut rappeler en effet que le contenu de 

la garantie de cet article est à l’origine bien moins étendu que celui assuré par les droits de la Charte 

sociale européenne. Cette dernière constituant le pendant de la CESDH en matière sociale, cet 

effacement initial de la liberté syndicale au sein de la CESDH ne saurait véritablement surprendre. 

Néanmions, cette appréciation n’a désormais plus lieu d’être car sous l’influence de la Charte, et 

plus particulièrement sous celle de son interprétation par le Comité, la Cour européenne a pu réaliser 

une extension du champ de protection de cet article, au point d’en rendre aujourd’hui son contenu 

quasiment identique à celui de la Charte.  

 

44. Partant, la jurisprudence de la Cour consacre aujourd’hui la liberté syndicale sous ses 

différents aspects. Parmi les principales décisions, la Cour a ainsi pu reconnaitre la dimension 

positive de la liberté syndicale avec l’arrêt Gustafsson c. Suède en 1996, qu’elle a réaffirmée en 

                                                           
87CEDH, 27 oct. 1975 Syndicat national de la police belge c. Belgique, § 38.  
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2009 par l’arrêt Danilenkov et a. c. Russie88. Elle a également reconnu que sa dimension négative 

avec les arrêts Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981 et Sorensen c. Danemark 

du 11 janvier 200689 dans lesquelles elle consacre l’existence du droit de ne pas s’affilier à un 

syndicat. 

Au-delà d’une affirmation de la liberté syndicale dans son principe, ce sont les décisions qui 

reconnaissent son exercice, à travers le droit de négociation collective et le droit de grève, qui 

retiennent le plus l’attention.  

 

45. Pour avoir un effet réel, la liberté syndicale implique pour les syndicats le droit d’agir 

et le droit de conclure des accords collectifs. Le droit de négociation collective n’étant pas garanti 

formellement par la Convention européenne, la Cour européenne permet, par les arrêts Demir et 

Baykara c. Turquie de 2006 et 2008, de le consacrer comme « l’un des éléments essentiels du “droit 

de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts” 

énoncé à l’article 11 de la Convention »90.  

L’un des éléments les plus innovants de cette jurisprudence tient au fait que la Cour appuie sa 

décision sur différents textes : les articles 5 et 6 Charte sociale européenne révisée, l’article 7 de la  

Conventions de l’OIT n°87, ainsi que l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne91. En mobilisant les différents instruments juridiques qui visent à garantir la liberté 

syndicale, la Cour européenne procède à une véritable « réécriture »92 de l’article 11 de la CESDH, 

et dans le même temps, consacre explicitement l’existence du droit de négociation collective.  

Il convient par ailleurs de souligner que dans la décision de la Cour, celle-ci écarte l’argument de 

l’Etat turc qui considère qu’interpréter l’article 11 en ce sens reviendrait à lui imposer une obligation 

qu’il a rejeté par ailleurs en refusant d’être lié par les articles 5 et 6 de la Charte sociale93. Cette 

observation n’est pas sans rappeler la décision du CEDS du 15 mai 2012 au sujet de mesures 

d’austérité en Grèce et dans laquelle le Comité s’est justement vu dans l’impossibilité de contraindre 

l’Etat à respecter la liberté syndicale parce qu’il avait refusé d’accepter ces mêmes articles de la 

Charte sociale. En ne tenant pas compte de cet aspect dans son arrêt du 12 novembre 2008, la CEDH 

                                                           
88 CEDH, 30 juil. 2009, Danikenkov et al. c. Russie qui rappelle que l’Etat a l’obligation d’assurer une protection 

« claire et effective » de la liberté syndicale. 
89 CEDH, 13 août 1981, Young, James et Webster c. Royaume Uni, préc. CEDH, 11 janv. 2006, Sorensen c. 

Danemark. 
90 CEDH, grande chambre, 12 nov. 2008, Demir et Baykara c. Turquie §154, confirmant et amplifiant l’arrêt 

CEDH, 21 nov. 2006 Demir et Baykar c. Turquie. 
91 CEDH, grande chambre, 12 nov. 2008, Demir et Baykara c. Turquie §§44-45 et § 47. 
92 Voir F. SUDRE, « L’interprétation constructive de la liberté syndicale, au sens de l’article 11 de la CESDH », 

JCP G, 2009, II 10018, p. 33. 
93 CEDH, grande chambre, 12 nov. 2008, Demir et Baykara c. Turquie §§ 53-54 et 61-62. 



33 

 

montre que si elle s’inspire de la Charte sociale pour consacrer l’existence de la liberté syndicale, 

elle entend néanmoins dépasser les limites de celle-ci. 

 

 46. Concernant le droit de grève, la Cour européenne des droits de l’homme, comme pour 

le droit de négociation collective, considère initialement qu’il ne fait pas partie des droits protégés 

par la Convention. Selon elle, il s’agit simplement de l’un des moyens d’actions possibles que l’Etat 

peut accorder aux syndicats. De la même façon que le droit de négociation collective a été consacré 

par la jurisprudence de la Cour européenne, le droit de grève a lui aussi fait l’objet de plusieurs 

décisions avant de pouvoir être considéré aujourd’hui comme l’une des composantes de l’article 11 

de la CESDH. Parmi ces décisions, l’une des plus importantes concerne l’arrêt Enerji Yapi-Yol Sen 

c. Turquie du 21 avril 2009 dans laquelle la Cour à nouveau n’hésite pas à faire appel à d’autres 

instruments internationaux et européens. En rappelant que « le droit de grève est reconnu par le 

contrôle de l’Organisation internationale du travail (OIT), comme le corollaire indissociable du 

droit d’association syndicale protégé par la Convention C 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical », et que « la Charte sociale européenne reconnait aussi le droit de 

grève comme un moyen d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective »94, la Cour 

formule de façon claire l’exigence conventionnelle du respect du droit de grève.  

Néanmoins, si la Cour européenne affirme sans équivoque qu’elle protège ce droit, elle prend soin 

de préciser qu’il ne possède pas, selon elle, « de caractère absolu »95. Son exercice peut par 

conséquent être restreint par d’autres droits, comme le montre l’arrêt Barraco. c France du 5 mars 

200996 dans lequel le juge considère que des manifestations répétées sur la voie publique entrainant 

le blocage complet d’une autoroute vont au-delà de la gêne inhérente à toutes manifestations. La 

Cour considère même dans l’arrêt Trofimchuk c. Ukraine du 28 octobre 201097 qu’une employée 

qui ne respecte pas la procédure légale obligeant à communiquer à l’employeur un préavis 

l’informant de la durée et du moment précis de son absence du fait de sa participation à la grève 

peut justifier son licenciement. Par cette décision, la Cour européenne souligne que le droit de grève 

doit s’exercer conformément aux lois qui le réglementent, et qu’il peut faire l’objet de restrictions.  

 

2. Limites de la marge nationale d’appréciation: contrôle renforcé d’une 

restriction à la liberté syndicale pour motif économique  

47. Cette dernière remarque faite au sujet du droit de grève soulève plus généralement la 

question des restrictions qu’un Etat est susceptible d’apporter à la liberté syndicale devant la Cour 

                                                           
94 CEDH, 21 avril 2009, Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie, §§ 33-34. 
95 Ibid. §32. 
96 CEDH, 5 mars 2009, Barraco c. France, req. n°31684/05. 
97 CEDH, 28 oct. 2010, Trofimchuk c. Ukraine, req. n°4241/03. 
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européenne des droits de l’homme. Si la Convention prévoit elle-même dans le second paragraphe 

de l’article 11 que des limitations peuvent être apportées à l’exercice de la liberté syndicale, elle 

prend soin de préciser qu’elles ne peuvent l’être qu’à condition d’être prévues par la loi et 

nécessaires dans une société démocratique à la poursuite d’un objectif légitime. Cette formule, qui 

n’est pas sans rappeler celle utilisée par l’article G de la Charte sociale européenne, possède une 

dimension subjective qui fait l’objet d’une appréciation au cas par cas, et qui renvoie directement à 

l’idée de « marge nationale d’appréciation» reconnue aux Etats par la CEDH. 

 

Cette notion n’est pas inscrite dans la Convention, mais son contenu a néanmoins été précisé 

par la jurisprudence. Elle repose sur l’idée que les autorités nationales sont parfois mieux placées 

pour apprécier les mesures appropriées pour s’acquitter de leurs obligations, et laisse ainsi la 

possibilité aux Etats de pouvoir apporter eux-mêmes certaines restrictions aux droits protégés par 

la CESDH.  Cette marge d’appréciation ne signifie cependant pas que l’Etat échappe à tout contrôle 

européen. Concernant l’article 11 de la CESDH, la Cour européenne n’a d’ailleurs pas manqué de 

préciser dès 1998 qu’elle possède un caractère limité qui se double d’un contrôle rigoureux de telle 

sorte que seules des « raisons convaincantes et impératives »98 peuvent justifier des restrictions à la 

liberté d’association.  

Compte tenu du contexte économique actuel et de la volonté des Etats à rester compétitif 

sur le marché européen, il est possible de se demander quelle est la position adoptée par la Cour 

européenne lorsque les Etats tentent de justifier des restrictions à la liberté syndicale en invoquant 

leur marge nationale d’appréciation; et plus précisément si la Cour estime que des nécessités d’ordre 

économique sont de nature à pouvoir constituer des « raisons convaincantes et impératives ».  

 

 48. Cette notamment la question qui lui a été posée dans l’arrêt Vördur Olafsson c. Islande 

du 27 avril 2010. Dans cette affaire, le litige concerne un industriel islandais qui, en vertu d’une loi 

sur les contributions professionnelles, est tenu de verser une contribution sur ses activités 

industrielles à la Fédération des industries islandaises (F.I.I.). Faisant observer que ni lui, ni 

l’Association des entrepreneurs en bâtiments à laquelle il appartient, ne sont membres de cette 

fédération, le requérant conteste le paiement de la taxe en question.  

La première question posée est celle de savoir si l’obligation faite par la loi de verser une 

contribution financière à la F.I.I. s’analyse en une adhésion obligatoire qui porte atteint à l’aspect 

négatif de la liberté d’association du requérant. Si ce dernier n’a pas été forcé de devenir membre 

de la F.I.I., l’obligation de devoir payer une contribution financière s’apparente fortement à 

                                                           
98 CEDH, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, §46. 
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l’adhésion à une association. En étant contraint par la loi à soutenir financièrement une organisation 

de droit privé à laquelle il n’a pas choisi de s’affilier, la Cour estime qu’il y a eu une restriction du 

droit négatif d’association du requérant99. 

La Cour tâche ensuite d’examiner si l’obligation de payer cette taxe est conforme aux 

exigences posées par l’article 11§2 pour être considérée comme une restriction acceptable au sens 

de la Convention. La 1ère exigence qui prévoit que la mesure doit être prévue par une loi ne soulève 

aucune difficulté. Concernant la 2ème exigence, la Cour estime que la taxe industrielle, qui avait 

pour objectif de favoriser l’expansion de l’industrie islandaise à travers l’Europe et de permettre 

une adhésion plus rapide de l’Islande à l’Union européenne constitue un but légitime. 

C’est sur la 3ème exigence que la Cour donne une analyse plus nuancée. Elle rappelle avant toute 

chose que le critère de nécessité dans une société démocratique impose de déterminer si l’ingérence 

litigieuse répond à un « besoin social impérieux », si elle est proportionnée au but poursuivi, et si 

les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et 

suffisants.100  Elle mentionne ensuite que les Etats bénéficient d’une ample marge d’appréciation 

quant à la manière d’assurer la liberté dont jouissent les syndicats pour permettre la protection des 

intérêts professionnels de leurs membres101. Néanmoins, la Cour précise bien que ce pouvoir 

d’appréciation n’est pas illimité et qu’elle doit procéder à un contrôle de façon à déterminer si ce 

pouvoir peut être considéré comme compatible avec l’article 11.  

En l’espèce, la Cour relève que la F.I.I. n’a aucune obligation spécifique à l’égard des non-

membres qui acquittent la contribution, qu’elle ne fait pas non plus l’objet d’un contrôle 

systématique et approfondi par le Gouvernement, et surtout, que l’intégralité de ses ressources 

provient de la taxe litigieuse. Estimant que les autorités islandaises n’ont pas aménagé un juste 

équilibre entre le droit de l’intéressé de ne pas adhérer à une association et l’intérêt général à la 

promotion et au développement de l’industrie, l’obligation légale de paiement de la taxe ne constitue 

pas une restriction acceptable au sens de l’article 11§2 de la Convention102. 

 

 49. La décision rendue par la CEDH présente un double intérêt. D’abord, elle reconnait la 

possibilité que des intérêts de nature économique (en l’espèce la promotion industrielle d’un Etat et 

son adhésion à l’UE) puissent constituer des objectifs légitimes qui justifient une restriction à la 

liberté syndicale. Ensuite, elle fait référence à la notion de marge nationale d’appréciation d’un Etat 

auquel elle applique un contrôle de proportionnalité. Cette méthode est en pratique déjà utilisée par 

                                                           
99 CEDH, 27 avril 2009, Vördur Olafsson c. Islande, req. n°20161/06, §53. 
100 Ibid. §74. 
101Ibid. §75. 
102 CEDH, 27 avril 2009, Vördur Olafsson c. Islande, req. n°20161/06, §83. 
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la Cour de justice103. Néanmoins, là où le juge de l’Union examine si l’exercice de la liberté 

syndicale ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts du marché, la Cour européenne 

s’assure de son côté que les mesures prises en faveur de l’économie n’engendrent pas une restriction 

trop importante à la liberté syndicale. Le test de proportionnalité est alors inversé ; et l’on voit bien 

qu’il existe aux yeux la CEDH une marge nationale d’appréciation limitée reconnue à l’Etat qui 

justifie une restriction à la liberté syndicale sur la base de motifs d’ordre économique. 

 

50. Cet arrêt reste cependant encore un cas isolé. Dans la pratique, la Cour européenne traite 

assez peu de litiges présentant des enjeux de nature économique. Néanmoins, compte tenu de la 

crise actuelle et du danger auquel les droits sociaux sont confrontés, il est possible de penser qu’elle 

y sera de plus en plus contrainte. De plus, si l’on s’en tient à l’inspiration qu’a eue le Comité 

européen des droits sociaux sur la reconnaissance de la liberté syndicale par la Cour européenne, il 

est possible d’imaginer que sa tendance à faire prévaloir la liberté syndicale aux intérêts 

économiques influera également ici. L’article 11 n’étant pas une option pour l’Etat parti à la 

Convention, et les décisions de la Cour ayant un caractère contraignant, une telle position 

permettrait un renfort de la protection de liberté syndicale face aux nécessités économiques 

auxquelles l’Europe doit faire face.  

 

 

CONCLUSION 

51. La conciliation entre liberté syndicale et nécessités économiques soulève aujourd’hui 

un large contentieux au niveau européen. Cette mission confiée aux juges de l’Union européenne 

comme aux juges du Conseil de l’Europe est d’autant plus délicate à réaliser qu’il existe un paradoxe 

entre la volonté des Etats d’aller vers une meilleure harmonisation sociale et celle de rester 

compétitif sur le marché européen en dépit de la situation de crise économique à laquelle ils doivent 

faire face. Aussi, la mise en perspective des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, 

de celles du Comité européen des droits sociaux et de celles de la Cour européenne des droits de 

l’homme révèle une difficulté d’articulation jurisprudentielle qui empêche une homogénéité du 

degré de protection offert à la liberté syndicale. Alors même que le contexte économique actuel 

nécessite plus que jamais une cohérence entre les systèmes, ces trois instruments juridiques ne 

disposent toujours pas d’adjuvant de coordination ; leurs appréciations diffèrent et aucun consensus 

ne parvient à émerger. 

                                                           
103 Voir l’arrêt Laval du 18 décembre 2007 où la Cour mentionne expressément qu’elle se réfère à un « contrôle 

de proportionnalité » au point 94. 
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A défaut d’une harmonisation institutionnelle, est-il possible d’imaginer une traduction de 

certaines des jurisprudences sur le plan normatif ? Concernant le contentieux lié à la protection de 

la liberté syndicale dans le cadre du détachement des travailleurs, la Commission européenne a 

adopté deux projets de texte le 7 mars 2012. Le premier vise à définir les conditions d’application 

des jurisprudences de la Cour de justice, et prend soin, sous l’influence du Conseil de l’Europe, de 

définir certains critères afin de concilier le droit fondamental d’action collective et les libertés 

économiques. Néanmoins, devant les doutes manifestés par un très grand nombre d’Etats membres 

sur l’effectivité du système, la Commission a été contrainte de retirer sa proposition le 13 septembre 

2012. Quant au second projet qui vise à préciser les conditions d’application de la directive 96/71 

pour renforcer sa mise en œuvre et mettre fin aux abus, les Etats ne semblent guère plus favorables 

à sa mise en place.  

 

Finalement, il semble que seule une véritable interaction entre les différentes instances 

juridiques permettrait de remédier à leur manque de cohérence. Certains envisagent l’aménagement 

d’un mécanisme de question préjudicielle entre elles pour interpréter les dispositions de leurs 

conventions respectives104. Néanmoins, la solution la plus efficace pour garantir un développement 

harmonieux des jurisprudences semble encore être celle de l’adhésion de l’Union européenne à la 

Convention européenne des droits de l’homme, comme le prévoit le Traité de Lisbonne depuis son 

entrée en vigueur le 1er décembre 2009105. S’il a fallu attendre plus de trois ans pour parvenir à un 

accord, la mise en place du Protocole d’adhésion fait actuellement l’objet de nombreuses réunions 

à Strasbourg et est attendu pour le premier semestre 2014. En étant intégrée au système de protection 

des droits fondamentaux de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’Union aurait 

l’obligation de la respecter et serait placée sous le contrôle externe de la Cour européenne. Aussi, 

une telle adhésion pourrait entrainer un infléchissement de la position de la Cour de justice au regard 

de la liberté syndicale dont le niveau de protection pourrait se hisser à celui des normes 

économiques.  

 

Quant à la possibilité d’une adhésion future de l’Union à la Charte sociale européenne, elle 

constituerait un pas supplémentaire mais reste un projet encore trop ambitieux à la date 

d’aujourd’hui, qui nécessitera probablement plusieurs années avant de pouvoir aboutir. 

                                                           
104 J-F. AKANDJI-KOMBE, « La protection des droits sociaux, entre droit de l’Union européenne et droit du Conseil 

de l’Europe », Compte-rendu de conférence réalisé par V. LOBIER et J. PARIS doctorants aux CEISCE, 2012. 
105 Art. 6§2 du T.U.E. : « L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 

des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies 

dans les traités. ». 
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