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Vers une spécialisation de la Cour de justice des 
Communautés européennes en matière sociale ? 
 
Marie-Ange Moreau 
 
 
 
 
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a une place 
centrale dans le dispositif institutionnel européen depuis l’origine. Dotée 
d’un véritable pouvoir souverain1, elle a développé au fil des ans une 
jurisprudence créative, qui constitue la pierre angulaire de la construction 
communautaire : que l’on songe à l’élaboration des principes cardinaux 
du droit communautaire ou à la force des jurisprudences relatives aux 
normes dérivées, la Cour joue un rôle essentiel. Le traité lui a confié la 
charge d’assurer l’application et l’interprétation du droit communautaire 
(article 220 CE). Elle a donc une fonction régulatrice incontestée qui 
l’amène à intervenir dans des contentieux extrêmement divers et à jouer 
le rôle de juridiction constitutionnelle dans le cadre de l’interprétation du 
traité de l’Union européenne, et internationale lorsqu’il s’agit des 
articulations entre les traités internationaux et le droit de l’Union.  
 
La CJCE a cependant vu son rôle s’accroître et son contentieux s’alourdir 
de l’accroissement du processus d’intégration (Azoulai , 2003 : 262 ; sur la 
nécessité d’une évolution de la Cour, Dashwood et Johnston, 2001) et au fil 
des élargissements. Le nombre de juridictions nationales susceptibles de 
requérir par le recours à la question préjudicielle des interprétations du 
droit communautaire a considérablement augmenté2, tout comme le 
nombre de pays soumis au contrôle des procédures en manquement de la 
Commission. Si l’on ajoute « la soif de justice des plaideurs mieux 
informés, l’inflation législative, la vigilance de la Commission en matière de 
contrôle de la concurrence, l’émergence de branches nouvelles du droit 

                                                                 
 
1. Isaac et Blanquet (2006 : 349) ; Mehdi (2007 : 110 et s.) ; Bergé et Robin-Olivier (2008) et 

sur le rôle de la Cour, Dehousse (1994). 
2. Une importante littérature est consacrée à l’analyse des réactions des tribunaux nationaux 

face au droit communautaire, et à leurs réticences à appliquer les directives sociales, voir 
pour une approche comparée, Sciarra (2001) et Rodière (2008). 
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communautaire et donc de sources de contentieux inédits » (Mehdi, 2007 : 
113), on comprend que d’importants débats se soient développés sur la 
transformation de la Cour depuis plus de quinze ans3. La création du 
Tribunal de première instance (TPI) en 19894 a été constitutionnalisée par 
le traité de Maastricht, et a fait l’objet d’une révision lors du traité de Nice 
en 2000 (article 220 al. 2 et 225 Bis CE) qui a ouvert la voie à la création de 
chambres juridictionnelles spécialisées. 
 
Le tribunal de la fonction publique de l’UE, adjoint au TPI, a vu le jour 
en novembre 2004. Une autre chambre spécialisée est en voie de 
constitution en matière de propriété intellectuelle. Elle devrait voir le 
jour en 2009 (Lavranos, 2005). Les possibilités de développement 
d’autres chambres spécialisées sont ouvertes par le traité : aussi l’idée 
d’une spécialisation en droit international privé a-t-elle été avancée en 
raison de la communautarisation des règles de conflit de lois (Bergé et 
Robin-Olivier, 2008 : 519) (Rome I, Rome II, règlement 2000/44), et 
plus récemment en droit social. 
 
Des raisons générales qui viennent de l’importance du contentieux et de 
sa spécialisation y contribuent. Mais s’ajoutent de nouvelles inquiétudes 
liées au développement du contentieux transnational des relations de 
travail qui montre que la Cour peut avoir, à l’heure actuelle, des 
difficultés nouvelles à comprendre l’originalité des relations de travail 
dans l’Union. Aussi, est-il important de s’interroger, dans un premier 
temps, sur le lien entre ces inquiétudes et le développement de la 
protection des citoyens européens sur le plan social en raison du 
particularisme des relations de travail, pour ensuite analyser les risques 
liés à la création d’une cour spécialisée en matière sociale. 
 
 
1. Du particularisme des relations de travail en Europe 

aux inquiétudes suscitées par la jurisprudence 
récente  

 
Le développement des droits du travail a montré, au cours du XXe siècle, 
que l’affirmation du particularisme des relations de travail a conduit à 

                                                                 
 
3. Johnston (2001), Versterdof (2003), Craig (2001). 
4. Après quinze ans de débats. 
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la reconnaissance de juridictions spécialisées. On peut se demander si 
ce constat conduit, en raison des interrogations suscitées par la juris-
prudence récente de la Cour de justice, à envisager une transposition au 
plan européen de l’exigence d’une spécialisation. 
 
 
1.1. Autonomie des juridictions du travail en Europe et 

subsidiarité 
 
L’opportunité du développement d’une cour européenne spécialisée sur 
les relations de travail se greffe, en effet, sur les expériences nationales de 
nombre d’États membres, et sur les répartitions de compétence qui 
existent à l’heure actuelle dans l’Union. La très grande majorité des États 
membres a développé des voies de spécialisation des tribunaux du travail 
et des cours spécialisées en matière de sécurité sociale. Les modèles sont, 
bien sûr, extrêmement différents puisqu’ils sont toujours le fruit non 
seulement d’une histoire de l’évolution industrielle des différents pays, de 
la construction institutionnelle de la fonction juridictionnelle, et de la 
place de l’acteur syndical dans la conception de la justice sociale. Le 
choix dans des pays qui obéissent à des constructions des droits du 
travail fort différents d’une spécialisation de la juridiction montre 
cependant qu’au-delà des sources de droit, légales, statutaires ou de 
common law, la construction juridique liée aux relations de travail obéit à 
un certain « particularisme », dû à l’interaction des sources et des acteurs 
(Villebrun, 1998). La spécialisation des tribunaux n’est pas un obstacle au 
respect des garanties d’uniformité des jurisprudences dans les ordres 
juridiques, en raison de l’organisation des mécanismes d’appel ou de 
recours devant les cours suprêmes et/ou constitutionnelles.  
 
La transposition du raisonnement est à certains égards permise en droit 
communautaire puisque le principe de subsidiarité organise le jeu de 
l’intervention des normes communautaires : l’article 137, issu du Protocole 
social adopté à Maastricht, non modifié depuis malgré les renégociations 
des traités, donne une liste circonscrite des domaines dans lesquels l’Union 
peut intervenir pour adopter des normes communes en matière de relation 
de travail5. La Commission doit démontrer que « les objectifs de l’action 

                                                                 
 
5. Domaine de la majorité qualifiée, article 137-1 : amélioration du milieu de travail pour 

protéger la santé et la sécurité des travailleurs, conditions de travail, information et 
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envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États 
membres » (article 5 CE). Cette démonstration est généralement 
présentée dans le préambule des directives sociales. Le principe de 
subsidiarité, combiné à la difficulté d’adoption de normes communes au 
plan communautaire6, aboutit à ce que l’actuelle construction sociale 
européenne des relations de travail soit fragmentée, limitée à quatre 
domaines essentiels7, et qu’en conséquence le corps des droits du travail 
reste de compétence nationale. L’intervention des partenaires sociaux 
européens (articles 138-139 CE) ne modifie pas substantiellement ce 
paysage en raison du nombre limité d’accords ayant une force juridique 
contraignante négociés dans l’Union8. De ce fait, la négociation obéit à des 
mécanismes et une dynamique essentiellement nationaux. 
 
Les directives sociales se rapportent de plus, très fréquemment, aux 
« pratiques et législations nationales » pour articuler la norme commu-
nautaire et la diversité des modèles de relations professionnelles en 
Europe9, ce qui n’est pas sans poser d’épineuses difficultés sur la portée 
de l’harmonisation en matière sociale.  
 
Enfin, l’article 137 in fine, exclut du champ de la compétence com-
munautaire les questions spécifiques qui engagent les relations collectives : 

                                                                 
 

consultation des travailleurs, intégration des personnes exclues du marché du travail, égalité 
hommes-femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement 
dans le travail ; article 137- 3 domaine de l’unanimité : sécurité sociale et protection sociale, 
résiliation du contrat de travail, représentation et défense collective des travailleurs, 
conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers. 

6. On ne reviendra pas ici sur les difficultés de vote des diverses directives au fil du temps. Voir 
sur ce point Rodière (2008). On constatera simplement que l’adoption des directives fin 
2008 sur l’allongement du congé de maternité, le travail intérimaire, la révision du comité 
d’entreprise européen, la révision de la directive temps de travail ont été négociées 
concomitamment afin d’obtenir des compromis négociés. Le Parlement européen a adopté 
les trois premières directives mais s’est opposé à la directive temps de travail. Le Parlement 
veut la disparition de la dérogation permettant par contrat individuel de travailler plus de 
48 heures par semaine (clause exigée par le Royaume-Uni). Il a refusé également la disposition 
sur le temps de garde qui distinguait périodes actives et inactives en considérant qu’il s’agit 
du temps de travail mais en permettant des dérogations négociées pour les périodes inactives 
(Liaisons sociales Europe, n°215-216, 7 janvier 2009). 

7. Discrimination, santé-sécurité, information et consultation des travailleurs et divers textes 
concernant le contrat de travail et les conditions de travail (Rodière, 2008).  

8. Voir cependant l’analyse très approfondie de Mélanie Schmidt (2007), Ahlberg et al. (2008), 
Mazuyer (2007 : 476), Moreau (2008 : 73). 

9. De nombreux exemples se trouvent dans les directives détachement, comité d’entreprise 
européen, santé-sécurité, etc. Les renvois les plus fréquents sont effectués pour désigner les 
représentants des travailleurs et la définition du travailleur.  
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l’exclusion est totale concernant les rémunérations – qui font dans de 
nombreux États membres l’objet de réglementations par conventions 
collectives –, le droit d’association, le droit de grève et de lock-out. Les 
États membres ont donc refusé toute possibilité d’harmonisation dans 
le domaine des relations collectives par le biais de directives sociales.  
 
Pour des raisons de respect de la démocratie dans l’Union telle qu’elle 
est proclamée et instituée dans le traité, selon Antoine Lyon-
Caen (2008), il faut aussi en déduire que l’Union s’interdit par cette 
disposition d’intervenir dans le champ des relations professionnelles en 
Europe. Les conséquences en sont importantes, à l’analyse des arrêts 
rendus par la Cour fin 2007 et en 2008. Ces arrêts Laval, Viking et 
Rüffert, déjà fameux10, concentrent nombre d’inquiétudes sur 
l’approche faite par la Cour des relations collectives en Europe. 
 
 
1.2. Les inquiétudes 
 
Ces inquiétudes s’appuient, d’une part, sur le fait que la Cour montre 
une grande difficulté à appréhender la spécificité des droits relatifs à la 
négociation collective, au droit de grève et de l’action syndicale au plan 
européen et, d’autre part, sur une fâcheuse ignorance des mécanismes 
propres au processus d’harmonisation en matière sociale qui contraint 
à différencier les règles de conflit de lois des règles d’harmonisation. 
Ces dernières autorisent l’application des dispositions favorables pour 
les travailleurs en raison des objectifs sociaux contenus dans le traité. 
 
1.2.1 L’originalité des droits collectifs nationaux non reconnue par la Cour 
Dans cette série d’arrêts relatifs à la mobilité des entreprises dans le 
cadre de la prestation de services11, la Cour a procédé à une analyse 
                                                                 
 
10. Voir dans ce numéro l’analyse détaillée des arrêts qui ne sera donc pas redéveloppée ici. 

Affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 18 décembre 
2007, affaire C-438/05, International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s 
Union / Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti, 11 décembre 2007, affaire C-346/06, Dirk 
Rüffert, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG 
contre Land Niedersachsen, 3 avril 2008. Sur les commentaires, voir en particulier 
Chaumette (2008), Lafuma (2008), Laulom (2007), Robin-Olivier et Pataut (2008), Teyssie 
(2008), Moizard (2008), Robin-Olivier (2008), Jault-Seseke (2008), Lhernoud (2008), 
Syrpis et Novitz (2008), Malmberg et Sigeman (2008), Joerges et Rödl (2008), Deakin 
(2008), Bercusson (2007), Blanke (2008). 

11. Sur une synthèse de la jurisprudence relative à la directive détachement, Lernhould (2008). 
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extensive des libertés économiques et de la notion d’entrave, et 
restrictive des objectifs sociaux de la directive détachement et des 
objectifs de protection sociale contenus dans le traité.  
 
Elle a été dans ces arrêts confrontée à des conflits d’un type nouveau, 
car il ne s’agissait pas seulement d’interpréter les normes communautaires 
et de confronter le droit national à ces dernières12. Les situations 
sociales étaient ici transnationales : elles supposaient donc qu’elles 
soient analysées au regard de la coordination des lois permises par les 
droits nationaux, tout en tenant compte du droit communautaire, mais 
en exigeant d’opérer une articulation originale13 qui satisfasse à la fois 
les exigences tirées de la logique des droits sociaux fondamentaux 
nationaux et des objectifs économiques et sociaux propres à l’intégration 
communautaire. L’équilibre opéré par la Cour par le biais du recours au 
principe de proportionnalité suscite un large débat au plan européen 
qui ne peut être repris ici en détail. Seuls les points d’inquiétude sur 
l’approche de la Cour en termes de marché et non de relations 
collectives de travail seront soulignés ici. 
 
Dans l’affaire Laval, était en cause l’originalité du système de relations 
professionnelles existant en Suède. Celles-ci se caractérisent non 
seulement par leur autonomie, mais aussi par le très haut niveau 
d’organisation des acteurs sociaux pour s’assurer du respect des 
conventions collectives (Malmberg et Sigeman, 2008). L’autonomie des 
relations collectives est assurée par la liaison intrinsèque reconnue aux 
organisations syndicales et patronales dans leur système de négociation 
qui exclut toute intervention de la loi aussi bien en ce qui concerne les 
salaires minimaux que l’application des conventions collectives. Les 
relations professionnelles sont organisées par le jeu des forces de 
négociation des acteurs et leur capacité à organiser des actions 
collectives contraignantes. Les boycotts sont autorisés ainsi que les 
actions de solidarité pour faire pression sur les employeurs, qu’ils soient 
ou non membres des organisations d’employeurs en Suède. Le jeu du 
système de relations professionnelles s’inscrit dans une conception 
forte de l’autonomie des partenaires sociaux, du non-interventionnisme 

                                                                 
 
12. Voir les études comparées dans Sciarra (2001) et O’Leary (2002), voir également Hepple 

(1986). 
13. Sur la spécificité de l’approche transnationale, voir Moreau (2006 : 401 et s.). 
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de l’État et d’une forte syndicalisation : au Danemark, en Suède et en 
Finlande 70 % des salariés sont syndiqués. 
 
La Cour n’a pas accepté de prendre en compte l’originalité du système 
suédois qui se trouvait à la limite du schéma normatif construit par la 
directive. La Cour était en effet saisie de l’interprétation de la directive 
relative au détachement des travailleurs dans l’UE adoptée le 
16 décembre 199614 au regard de la spécificité de l’application en Suède 
des conventions collectives et du niveau de salaires qui sont imposées à 
toutes les entreprises ayant leur activité en Suède. 
 
La directive 96/71 a eu nettement pour objectif d’instaurer un niveau de 
protection minimale dans le pays de prestation des services. Ce « noyau 
dur » est défini de façon restrictive et limité par la liste de l’article 3-1, 
qui reprend des questions qui, à l’exception des salaires minimaux, ont 
fait l’objet de directives d’harmonisation sociale. La directive qui fut 
adoptée très difficilement en raison – déjà à l’époque – d’intérêts 
divergents des États membres, avait tant bien que mal réussi, au milieu 
de compromis évidents (Moreau, 1996), à assurer un principe de 
protection minimale garanti au lieu d’exécution de la prestation de 
service grâce aux articles 3-1 et 3-7. La directive s’appuyait sur la juris-
prudence de la Cour, établie depuis 1991 dans l’arrêt Rush Portuguesa, 
relative à la force du principe d’égalité de traitement entre les entreprises 
sur le même territoire, et venait consolider à la fois le principe d’une 
protection minimale et d’une protection égale des travailleurs au lieu de 
la prestation de services. Concernant les conventions collectives, en 
raison de l’extrême diversité des droits nationaux, l’article 3-8 
permettait soit d’utiliser les mécanismes d’application générale d’extension 
comme il en existe en France et en Belgique, soit d’avoir recours à un 
système de déclaration générale, non utilisé par la Suède en raison de 
son système propre reposant sur l’autonomie des relations collectives 
de travail.  
 
La Cour, en considérant que le taux de salaire minimal ne peut pas être 
déterminé ni par l’article 3.1 ni par l’article 3.8, prive l’État membre 

                                                                 
 
14. Les analyses du contexte dans lequel la directive a été élaborée restent très pertinentes pour 

apprécier la jurisprudence actuelle (Moreau, 1996), Meyer (1998 : 73) ; pour une analyse 
détaillée de l’évolution en France de la question et de la législation, Lernhoud (2005). 
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d’imposer au prestataire de services une négociation au cas par cas qui 
est pourtant au cœur de son système de relations professionnelles15 
d’application territoriale. L’arrêt retient, à partir d’une conception 
étroite de la notion de concurrence déloyale16, une interprétation stricte 
de la directive 96/71 qui va à l’encontre des objectifs sociaux de 
protection des travailleurs lors de la mobilité des activités de services17. 
 
Surgit donc une forte inquiétude : malgré la répartition des compétences 
en matière collective reconnue aux États membres, la Cour n’a pas 
cherché à faire une place à l’originalité de la construction des relations 
collectives en Suède pour interpréter le conflit transnational18. Plusieurs 
raisons peuvent le justifier : soit une mauvaise connaissance de la 
diversité des systèmes, soit la volonté de faire valoir le jeu du marché19 
en raison de la nouvelle construction de celui-ci depuis les élargissements 
de 200420, soit encore la volonté de gommer la particularité des actions 
liées aux relations de travail pour préserver l’approche retenue dans les 
affaires Omega et Schmidberger21 qui n’impliquaient pas des acteurs 
privés (ici, des syndicats). 
 
La Suède, par ailleurs – tous comme les autres pays scandinaves –, 
n’avait probablement pas mesuré le risque engendré par l’originalité de 
son système de relations collectives en raison de l’affirmation au plan 
européen de la préservation des diversités sociales nationales22.  
 
La spécificité de l’action syndicale semble avoir aussi été peu prise en 
considération par la Cour : il est clair que l’objectif poursuivi par les 

                                                                 
 
15. Point 71 de l’arrêt.  
16. Point 75 de l’arrêt, en ce sens Malmberg et Sigeman (2008 : 1137). 
17. En ce sens Moizard (2008 : 869), Laulom (2007) et Lafuma (2008). 
18. Position qui ne concerne pas seulement la Suède, mais potentiellement tout système de 

relations collectives, en ce sens Syrpis et Novitz (2008 : 423). 
19. En ce sens, Lyon-Caen (2008). 
20. On se référera ici à l’analyse effectuée par Brian Bercusson (2007), des positions présentées 

par les États membres dans l’affaire Viking qui montrent que les anciens États membres 
s’opposent clairement et systématiquement aux nouveaux États membres, ce qui révèle au-
delà de l’argumentation légale, les clivages d’intérêts économiques et politiques. 

21. Affaire C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v. 
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 14 octobre 2004 et affaire C-112/00, Eugen 
Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge et Republik Österreich, 12 juin 
2003, Syrpis et Novitz (2008) en particulier. 

22. On pourrait donc penser que la Suède et la Finlande devraient souscrire cette déclaration 
générale ou réussir à provoquer une modification de la directive 96/71. 
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syndicats, lorsqu’ils vont jusqu’à l’organisation d’une grève ou d’une 
action collective, est de nuire à l’employeur : conçues comme en droit 
français ou suédois, les modalités légales peuvent être différentes 
(notamment concernant le blocus des chantiers et le lock-out), mais 
l’objectif de l’action syndicale est toujours d’opérer en dernier recours 
une pression économique exorbitante sur l’employeur. Le lien entre la 
reconnaissance du droit fondamental et son exercice est si étroit qu’une 
partie de la doctrine considère que les restrictions apportées au droit 
fondamental aboutissent à nier en fait sa reconnaissance. Le droit de 
grève est par essence un droit de nuire qui doit se traduire dans ses 
modalités d’exercice23. 
 
L’analyse au cas par cas a posteriori des conditions dans lesquelles 
l’entrave réalisée par le mouvement collectif sera considérée comme 
légitime et justifiée fait peser un risque extrêmement important sur les 
organisations syndicales24. Ce dernier est en contradiction avec la 
logique portée par la reconnaissance du droit fondamental. 
 
La Cour s’attache, par un raisonnement qui est loin d’être convaincant 
(Robin-Olivier et Pataut, 2008 : 87), à étendre aux organisations 
syndicales l’application horizontale des libertés économiques en raison 
de la reconnaissance de leur pouvoir normatif. Le contentieux 
généralement tourné vers des personnes publiques ou des États est 
justifié par le fait que les États ou leur émanation peuvent porter atteinte 
aux libertés économiques25 en contrecarrant le bon fonctionnement du 
marché intérieur. L’avocat général proposait une analyse au cas par cas, 
concernant les voies de l’action syndicale transnationale. Comme le 
démontre bien Sophie Robin Olivier, la Cour n’a pas clairement établi un 
critère satisfaisant, mais elle affirme l’application horizontale des libertés 
économiques au mépris du rôle spécifique par les organisations syndicales. 
 
Elle ne permet pas d’établir pour l’avenir le développement d’une ligne 
d’action générale pour les syndicats au plan européen : ils devront 

                                                                 
 
23. Lord Wedderburn observait (2007) : « People who have never been on a picket line tend to 

think that all industrial action is disproportionate if not indecent ». 
24. En ce sens la majorité des auteurs cités, en particulier Blanke (2008 : 449). 
25. Voir en ce sens les conclusions de l’avocat général Maduro dans l’affaire C-438/05, The 

International Transport Workers’ Federation & The Finnish Seamen’s Union / Viking Line 
ABP & OÜ Viking Line Eesti, 23 mai 2007 (points 41-42). 
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systématiquement justifier leur action, ce qui est en forte opposition 
avec le contexte des relations sociales nées de l’internationalisation des 
activités économiques26. Il y a donc un renversement de la justification, 
contraire à la logique de l’action collective. 
 
Enfin, la Cour, en particulier dans l’affaire Rüffert, a transformé la 
logique de conflits de lois de la directive détachement pour affirmer que 
la directive imposait des règles minimales d’harmonisation : elle a 
clairement refusé de prendre en compte le principe posé à l’article 3-7 
de la directive, qui permettait à l’État de la prestation de services 
d’imposer des mesures favorables aux travailleurs en considérant que la 
directive ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle permet à l’État 
membre d’accueil de subordonner la réalisation d’une prestation de 
services sur son territoire à l’observation de conditions de travail et 
d’emploi allant au-delà du noyau dur. La Cour laisse seulement la 
possibilité d’appliquer les dispositions de l’État d’origine plus 
favorables ou celles des conventions collectives d’application générale 
en imposant une logique d’harmonisation minimale. 
 
Or, la directive 96/71 n’a pas eu pour objectif direct d’imposer un 
niveau de protection minimale, mais d’imposer la loi du lieu de la 
prestation de services pour certaines questions spécifiées dans ce 
« noyau dur » de protection. La Cour opère donc un déplacement en ce 
qui concerne les règles impératives de protection minimale, qui ne 
doivent pas donner lieu à une concurrence déloyale au lieu de la 
prestation de services. La Cour ne concilie pas sa jurisprudence avec les 
règles de conflit relatives aux obligations contractuelles (Moreau, 1996), 
ne voit pas dans cette disposition une clause de protection nationale 
renforcée27.  
 
La Cour a suivi dans cet arrêt la voie tracée par la question 
préjudicielle : le droit communautaire est instrumentalisé au profit 
d’une déstabilisation du droit interne et d’une diminution évidente de la 
protection des travailleurs en Allemagne (Robin-Olivier, 2008 : 487). 

                                                                 
 
26. En particulier dans le secteur maritime, voir sur ce point la thèse d’Alexandre Charbonneau 

(2008). 
27. Conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire C-346/06, Dirk Rüffert, agissant en qualité 

d’administrateur judiciaire d’Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG contre Land 
Niedersachsen, 20 septembre 2007 (point 84), Moizard (2008 : 869) et (2000). 
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En l’occurrence, l’objectif était de rendre inopérante l’obligation de 
respecter des standards sociaux dans les marchés publics. La Cour 
opère ici encore un glissement entre l’analyse d’une protection 
nécessaire minimale (« nécessaire à tous ») et d’une protection 
conventionnelle choisie pour l’amélioration de la protection du travail 
dans le cadre des marchés publics. La Cour confond minimum 
d’existence et salaire minimum (Robin-Olivier, 2008 : 489). Elle bloque 
volontairement le mécanisme de clause sociale dans les marchés 
publics, considéré comme étant une voie d’amélioration de la condition 
des travailleurs grâce à une action positive de l’État. Le principe de 
l’égalité de traitement autorise pourtant les clauses sociales puisqu’il 
s’agit de préciser les conditions sociales exigées de tous les prestataires 
de services, quelle que soit leur origine.  
 
La CJCE prend cependant le parti de ne pas suivre les orientations 
permises par la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
marchés publics, qui autorise l’introduction de clauses sociales et 
environnementales. Elle s’oppose donc ici à une régulation sociale qui 
permet de façon positive à l’État de conditionner ses marchés publics à 
une politique de qualité sociale ou environnementale. L’inquiétude 
suscitée par ces arrêts est justitifée car, par ces arrêts, la CJCE a sans 
nul doute une place d’acteur dans la régulation sociale des conflits 
sociaux transnationaux. Elle se traduit :  
 
1) par une approche générale du droit communautaire, excluant le 

contexte international propre à la dimension transnationale de ces 
conflits ; 

 
2) par un choix technique en faveur de la prédominance des libertés 

économiques et de la limitation des mécanismes de protection 
sociale introduits dans le cadre des relations de travail transna-
tionales ;  

 
3) par une absence de considération pour la logique territoriale des 

relations collectives qui sous-tendent le droit fondamental. 
 
L’absence de spécialisation en matière sociale de la Cour est-elle en 
cause ? La question peut être posée. Ces observations doivent-elles 
mener à une spécialisation de la Cour sur le plan fonctionnel ? La 
réponse ne semble, malgré tout, pas aller de soi. 
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2. Unicité et créativité de la Cour en matière sociale 
 
Les exigences d’unicité et de cohérence de la jurisprudence de la Cour 
sont le principal obstacle à la création d’une chambre spécialisée. Mais 
il ne faut pas non plus minorer les difficultés posées par la délimitation 
du champ de la spécialisation. 
 
 
2.1. L’unicité de la jurisprudence 
 
Le traité impose à la Cour de construire l’unicité et la cohérence de la 
jurisprudence. Cet objectif d’unicité de la construction communautaire 
s’est appuyé sur le principe de la primauté du droit communautaire 
(Pescatore, 2005), construit par la CJCE. Le contentieux social, au sens 
large, a donné à la Cour de larges occasions de construire les lignes de 
force qui représentent autant d’étapes de l’intégration juridique 
communautaire28 : il suffit de citer des affaires comme Defrenne29, 
Johnston30, Von Colson31, Marshall32, Francovich33, puis Bosman34, 
Baumbast35, Martinez Sala36 pour constater que l’apport de la juris-
prudence sociale n’est pas seulement important pour préciser les droits 
des citoyens européens, mais aussi pour définir les principes d’efficacité 
du droit communautaire, de protection juridictionnelle effective, de 
responsabilité de l’État, de liberté de circulation du citoyen, etc. 
 
Le contentieux social, bien que spécialisé, peut à tout moment faire 
surgir des questions de principe hautement délicates, comme le montrent 
d’ailleurs les arrêts Laval et Viking37 : est en cause la conception de 
l’intégration économique et sociale de l’Union par l’équilibre choisi 

                                                                 
 
28. Dubouis et Gueydan (2005 : voir la troisième partie sources, jurisprudence, p. 403 et s ; 

Vesterdorf (2003) tirent les conséquences des évolutions de la jurisprudence de la Cour en 
montrant à chaque époque depuis 40 ans les apports fondamentaux de la jurisprudence et 
l’importance du contentieux à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif. 

29. Affaire C-43/75, 8 avril 1976. 
30. Affaire C-222/84, 15 mai 1986. 
31. Affaire C-14/83, 10 avril 1984.  
32. Affaire C-152/84, 26 février 1986. 
33. Affaires jointes C-6/90 et C-9/90, 19 novembre 1991. 
34. Affaire C-415/93, 15 décembre 1995. 
35. Affaire C-413/99, 17 septembre 2002. 
36. Affaire C-85/96, 12 mai 1998. 
37. Cit. supra. 
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entre libertés économiques et droits fondamentaux autour d’une 
conception étroite d’application du principe de proportionnalité, la 
place laissée aux acteurs sociaux en tant que titulaire d’un pouvoir 
normatif justifiant l’application de l’effet direct horizontal. 
 
Il est même possible d’affirmer que le contentieux social a une forte 
tendance à justifier des évolutions de principe du droit communautaire. 
Sur un plan général, il concerne le plus souvent des droits des 
personnes qui agissent pour la préservation de droits subjectifs soit à 
l’encontre de l’État qui ne respecte pas le droit communautaire primaire 
ou dérivé, soit qui implique la construction des libertés fondamentales 
dans l’Union en raison de leur mobilité (essentiellement, liberté de 
circulation des travailleurs, liberté de prestation de services, liberté 
d’établissement).  
 
Concernant la première hypothèse, l’affaire Mangold38 concernait la 
remise en cause de la loi allemande relative aux contrats de travail des 
seniors : la Cour a pu, à cette occasion, affirmer que le principe de non-
discrimination fondé sur l’âge était un principe général de droit 
communautaire, contribuant par là à l’affirmation des droits sociaux 
fondamentaux en Europe. Dans l’affaire Laval, la Cour a aussi déclaré 
que le droit de grève était un principe général de droit communautaire, 
permettant la reconnaissance en Europe de ce droit social fondamental.  
 
La portée de ces deux arrêts dépasse bien évidemment l’objet social du 
contentieux, puisqu’il permet de donner une base juridique aux droits 
sociaux fondamentaux proclamés dans la Chartre sociale39. Cette 
jurisprudence donne donc un socle propre au droit communautaire à 
ces droits fondamentaux, qui permettent de montrer que la Cour peut 
conduire à un dépassement des controverses relatives à la portée de la 
Charte. Elle oblige à revisiter la portée de l’opt-out du Royaume-Uni, 
tenue par les principes généraux de droit communautaire (Burgogue- 
Larsen, 2007: 58 ; Barnard, 2008). 
 

                                                                 
 
38. Affaire C-144/04, 22 novembre 2005, RJS 4/06, note H. Tissandier (362-364), Martin 

(2006). 
39. Leur portée n’est pas sans poser d’autres difficultés, à propos de l’arrêt Mangold, voir la 

jurisprudence rendue par la Cour ces deux dernières années, Martin (2008 : 947). 
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La reconnaissance du droit de grève dans la jurisprudence Laval n’est 
pas sans conséquence puisqu’elle permet, dès à présent, de donner des 
armes d’action aux organisations syndicales. Les organisations syndicales 
sont en droit, en cas de non-respect par l’employeur de dispositions 
venant du droit communautaire, de faire grève et d’invoquer le droit 
fondamental reconnu par la Cour : grève pour non-consultation des 
représentants des travailleurs dans le cadre du droit d’information général 
ou du comité d’entreprise européen, par exemple. Les conditions 
exigées par la Cour qui restreignent l’exercice du droit de grève s’imposent 
aussi : outre la justification, la nécessité, grève comme ultima ratio. 
Même si ces conditions sont restrictives, elles ne doivent pas cacher 
l’importance sur le terrain de la construction européenne des droits 
sociaux fondamentaux collectifs de la reconnaissance du droit de grève 
comme principe général de droit communautaire40. 
 
Concernant la seconde hypothèse, la possibilité de dépasser les limites 
construites sur le terrain de la libre circulation des personnes grâce au 
recours à la citoyenneté européenne montre également l’importance de 
relier le contentieux social aux textes essentiels du traité. De nombreux 
exemples tirés du droit construit par la Cour en matière de non-
discrimination illustrent aussi l’exigence d’unicité de la jurisprudence 
de la Cour au-delà de la spécificité des questions sociales. Peut être en 
dernier lieu citer l’arrêt Coleman qui vient créer la notion de 
« discrimination par association »41. On peut donc craindre que la 
spécialisation procédurale ne limite la créativité de la jurisprudence 
sociale communautaire. 
 
 
2.2. Spécialisation et créativité de la jurisprudence 

communautaire 
 
On pourrait cependant objecter que cette exigence d’unicité et de 
préservation de la créativité de la jurisprudence est similaire pour les 
questions soumises au Tribunal de première instance (TPI) ou à la 
chambre spécialisée existante (fonction publique communautaire) ou 

                                                                 
 
40. Ou même comme droit de l’homme, en ce sens, Novitz (2007). 
41. ECJ, Case C-303/06, Coleman / Attridge Law et Steve Law, 17 July 2008, RJS 11/08, obs Le 

barbier Le Bris, p. 883. 
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future (propriété industrielle). La possibilité de renvoi à la Cour de 
questions qui impliquent des principes du droit communautaire sur 
demande de l’avocat général permet de garantir l’unicité et la cohérence 
du droit communautaire. L’utilisation de cette passerelle tout comme la 
voie de l’appel mettent des voies procédurales au service de l’unicité 
tout en permettant la spécialisation. 
 
Les arguments que l’on peut opposer à la création d’une chambre 
spécialisée sont également liés à la logique actuelle du traité qui lie la 
spécialisation au TPI (mais pour toute création, un règlement de 
procédure adapté doit aussi être mis en place). 
 
Plus sérieuse est la difficulté d’une délimitation des questions sociales : 
faudrait-il inclure seulement dans cette réflexion sur la spécialisation 
les rapports de travail ou aussi la protection sociale ? Les questions liées 
à la coordination des régimes de sécurité sociale revêtent une haute 
technicité, reconnue de tous, et drainent également un contentieux 
important. On a vu cependant dans la période récente la nécessité de 
lier libertés économiques et droit aux soins dans le cadre de la juris-
prudence de la Cour sur l’accès aux soins dans des établissements situés 
dans des pays européens distincts de l’État de résidence ou d’affiliation 
(jurisprudence Kohll et Decker, Müller et Fauré, Lechte) (Hatzopoulos, 
2005 ; Hervey, 2006 et 2007 et également De Búrca, 2007). 
 
Contrairement au mouvement provoqué par les arrêts Laval, Viking et 
Rüffert dans le cadre de la mobilité des travailleurs dans l’Union qui 
conduit à réduire les protections données aux travailleurs et aux 
organisations syndicales par un contrôle strict de leurs actions en raison 
des entraves causées à l’exercice des libertés économiques, la juris-
prudence de la Cour en matière d’accès aux soins étend les droits des 
personnes sur le terrain de leur protection sociale. Il est donc difficile 
d’affirmer que la confrontation entre libertés économiques et droits des 
personnes ou des citoyens est univoque. Dans les deux cas, cependant, 
les modèles nationaux sont remis en cause par un « décloisonnement » 
forcé. 
 
La délimitation du champ de la spécialisation est loin d’être impossible, 
mais il est certain qu’il est délicat puisque nombre de traités inter-
nationaux ou d’association touchent les droits sociaux des personnes, 
directement ou indirectement, que la communautarisation du droit 
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international privé prévoit des dispositions sur les relations de travail. 
Les questions transversales relatives à l’égalité et la citoyenneté sont 
centrales, tout comme celles relatives à la démocratie dans l’Union42.  
 
Un bref regard sur cette question difficile montre donc bien la difficulté 
d’une spécialisation sociale de la Cour. Il apparaît cependant qu’il est 
important que de nouveaux équilibres se créent qui concilient dans le 
cadre actuel du traité charges nouvelles du contentieux, spécialisation 
nécessaire et unicité de la jurisprudence. Les élargissements successifs 
et l’arrivée de « nouveaux juges » font craindre un abandon progressif 
des modes de construction du droit communautaire au profit d’une 
évolution peu conforme au traité, un rejet des valeurs de l’Union au 
profit des impératifs du marché. Ces craintes ne peuvent en tout cas pas 
s’appuyer sur les arrêts Laval et Rüffert compte tenu de la composition 
de la Cour.  
 
Les règles internes de la Cour ont eu aussi pour but de permettre lors de 
l’affectation des dossiers de prendre en considération les affaires à 
haute technicité (contentieux fiscal, contentieux sur la coordination 
des régimes de sécurité sociale, par exemple)43. Mais il semble que cela 
soit à l’heure actuelle insuffisant. Il semble urgent que les juges de la 
Cour puissent avoir accès à une connaissance approfondie des droits 
nationaux en matière sociale, et en particulier des relations collectives 
existant dans nombre de pays de l’Union44. Les juges de la Cour 
choisissent leurs conseillers référendaires, mais n’ont pas de conseillers 
spécialisés à leur disposition. La création ou l’affectation de conseillers 
référendaires spécialisés permettrait sans nul doute de faciliter 
l’appréhension juridique de nombre de questions épineuses liées aux 
contextes nationaux spécifiques.  
 
                                                                 
 
42. On pense par exemple aux questions de déficit démocratique soulevées par la Cour dans 

l’affaire UEAPME (1998) relatif à la représentativité des organisations syndicales à la table 
des négociations pour la conclusion des accords collectifs européens. 

43. Les analyses ne sont en général pas axées sur le contentieux social (Jacobs, 2004). 
44. Cela ne semble pas être une demande des juges, voir récemment l’entretien donné par la juge 

Bonnichot, Conseiller d’État, juge à la Cour de justice (Liaisons sociales magazine, janvier 
2009, p.32). Il considère que la Cour joue un rôle essentiel et protecteur en matière sociale et 
se confronte à des questions nouvelles, prenant pour exemple l’arrêt Mayr du 26 février 
2008 (discrimination fondée sur le sexe à la suite d’un licenciement lié à un arrêt de travail 
d’une femme qui procédait à une fécondation in vitro) et l’arrêt Coleman du 17 juillet 2008, 
précité (harcèlement lié au handicap d’un enfant de la salariée). 



Vers une spécialisation de la CJCE en matière sociale ? 
.................................................................................................................................................................  
 

 Bilan social de l’Union européenne 2008 207 

La généralisation d’un système d’appel ou de coordination des échanges 
d’informations avec les cours suprêmes et de recours aux amicus curiae 
sont aussi proposés (Vesterdorf, 2003 : 320 et s.). En matière sociale, il 
semble important que les organisations syndicales puissent être 
entendues. Pour la première fois, la CES a produit un mémoire dans les 
affaires Laval et Viking. La participation active au processus judiciaire 
de la CES est dans aucun doute indispensable à l’avenir. 
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, il semble utile de poursuivre la réflexion non seulement sur 
les implications procédurales liées à la spécialisation du droit social 
communautaire, mais aussi sur le mode de construction nécessaire à 
l’avenir à la dimension sociale de l’Union européenne. La reconnaissance 
dans le traité du pouvoir normatif des partenaires sociaux européens ne 
s’est pas traduit par une extension significative de la protection sociale des 
travailleurs et des citoyens européens. Leur rôle reste cependant central 
pour faire progresser l’Union sur la recherche d’un équilibre véritable entre 
libertés économiques et droit fondamentaux. La conception fondamentale 
de l’intégration économique en Europe est en cause, entre optimisation des 
libertés économiques et harmonisation conçue comme un plafond maximal 
de protection et construction qui intègre aussi bien les objectifs sociaux 
qu’économiques, sans hiérarchie de ces deniers, en tenant compte de 
la diversité des normes, de leur différenciation (Dougan, 2008 ; voir 
également Deakin, 2008) et de l’« asymétrie fondamentale »45 existant 
depuis l’origine entre la dimension sociale et économique de l’Union. 
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