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 INTRODUCTION 

En 2013, le Comité européen des Droits sociaux (ci-après « CEDS ») a dû prendre 
position sur cinq réclamations collectives1 à l’encontre de la nouvelle législation 
grecque relative aux pensions, adoptée dans la foulée du soutien financier accordé 
en 2010 par la Troïka (c’est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale 
européenne et le Fonds monétaire international). Selon le CEDS, cette législation 
grecque enfreint l’obligation énoncée à l’article 12, paragraphe 3 de la Charte sociale 
européenne (ci-après « CSE ») de s’efforcer de porter progressivement le régime de 
sécurité sociale à un niveau plus haut.

Il apparaît également que le Conseil de l’Union européenne (ci-après « Conseil ») 
propose aussi des réformes relatives aux systèmes nationaux de sécurité sociale dans 
le cadre des recommandations formulées au titre du Semestre européen à des pays 
qui n’ont pas fait appel au soutien financier. Dans les deux cas, il est question d’u-
ne tension juridique entre les différentes mesures consécutives à la surveillance so-
cioéconomique de l’Union européenne (ci-après « UE ») et les obligations en vertu 
de la CSE du Conseil de l’Europe.

(1) CEDS, réclamation collective n° 76/2012, Fédération des pensionnés salariés de Grèce (IKA-ETAM) c. Grèce, 
Recueil 2013 ; CEDS, réclamation collective n° 77/2012, Fédération panhellénique des Pensionnés de la Fonction 
publique (POPS) c. Grèce, Recueil 2013 ; CEDS, réclamation collective n° 78/2012, Syndicat des pensionnés 
des Chemins de Fer électriques d’Athènes Pirée (ISAP) c. Grèce, Recueil 2013 ; CEDS, réclamation collective 
n° 79/2012, Fédération panhellénique des pensionnés de l’Entreprise publique de l’Electricité (POS-DEI) c. Grèce, 
Recueil 2013 ; CEDS, réclamation collective n° 80/2012, Syndicat des pensionnés de la Banque agricole de Grèce 
(ATE) c. Grèce, Recueil 2013 : disponible en ligne/ http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Com-
plaints/Complaints_fr.asp.
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Cette tension juridique constitue le point de départ du présent article2 dans le ca-
dre duquel nous développerons, dans un premier temps, les compétences de l’UE 
en matière de sécurité sociale et de surveillance socioéconomique, avant d’analyser 
ensuite le droit à la sécurité sociale tel qu’il figure dans l’article 12 de la CSE, et les 
conflits qui peuvent survenir entre cet article et les recommandations et décisions 
adoptées en vertu de la surveillance socioéconomique.

Dans une troisième et dernière partie, nous évaluerons le CEDS d’un point de vue 
juridique au regard de la CSE, et nous examinerons si la surveillance de l’UE ne 
menace pas d’entrer en conflit avec le droit fondamental à la sécurité sociale défini 
à l’article 12 de la CSE. Dans ce cadre, nous vérifierons également quelles sont les 
conséquences juridiques, tant pour l’Etat membre concerné que pour l’UE, d’un 
conflit juridique entre la surveillance économique et le droit fondamental à la sécu-
rité sociale. Pour ce faire, nous analyserons la portée juridique des différentes dispo-
sitions du traité sur l’Union européenne (ci-après « TUE ») et du traité sur le fonc- 
tionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») qui impliquent le respect du 
droit à la sécurité sociale. Ces questions sont analysées à la lumière de l’interprétation 
et du domaine d’application des objectifs sociaux visés à l’article 3, paragraphe 3 
TUE et à l’article 151, paragraphe 1 TFUE, de la clause sociale européenne horizon-
tale de l’article 9 TFUE, du droit à l’accès aux prestations de la sécurité sociale et aux 
service sociaux de l’article 34, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (ci-après « CDFUE »), et du droit à la sécurité sociale considéré 
comme principe général du droit de l’Union. En résumé, nous analyserons les obli-
gations sociales de l’UE dans l’exercice de sa surveillance socioéconomique.

Dans le cadre de cette analyse, nous limitons notre propos à la Charte sociale eu-
ropéenne et au droit à la sécurité sociale (article 12) qui y figure. C’est en effet cet 
article qui a été invoqué récemment pour condamner la Grèce en raison de mesures 
d’austérité touchant le régime des retraites et transposant les décisions du Conseil 
relatives au soutien financier. Cet éclairage sera également l’élément central du déve-
loppement de notre analyse.

1. POLITIQUE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ET SURVEILLANCE SOCIOECONOMIQUE  
 DANS L’UNION EUROPEENNE     

Dans le cadre de cette première partie, nous nous intéressons au rôle de l’UE dans 
le domaine politique de la « sécurité sociale ». Dans un premier temps, nous exami-
nons les compétences (plutôt limitées) de l’Union dans ce domaine, afin de consta-
ter ensuite que l’UE exerce un impact sans cesse croissant sur les régimes de sécurité 
sociale de ses Etats membres depuis la crise financière et la crise économique consé-

(2)  Le texte de cet article a été finalisé au début mai 2014.
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cutive en 2008 moyennant d’autres fondements de compétence. A cet effet, nous 
nous penchons avant tout sur les mesures de soutien financier du Fonds européen 
de stabilité financière (ci-après « FESF ») et le mécanisme européen de stabilité (ci-
après « MES »). L’apport d’un soutien à quatre Etats membres – la Grèce, l’Irlande, 
le Portugal et Chypre – est en effet lié à l’adoption de mesures obligatoires qui ont 
trait, entre autres, à leur sécurité sociale. Ensuite, nous analysons les conséquences 
de la surveillance économique sur la politique des Etats membres qui n’ont pas fait 
appel au soutien financier. Dans ce contexte, nous remarquons également que les 
recommandations nationales spécifiques dans le cadre du Semestre européen et la 
surveillance mise en place dans la procédure de déséquilibre macroéconomique (ci-
après « PDM ») concernent de plus en plus la politique en matière de sécurité sociale 
des Etats membres. Nous concluons cette partie en renvoyant le lecteur à quelques 
exemples concrets de recommandations en matière de sécurité sociale de l’UE en 
vertu du Semestre européen, et nous nous attachons sur la base de ces exemples à 
faire toute la lumière sur la vision politique sous-jacente de l’Union européenne.

1.1. INFLUENCE DE L’UNION EUROPEENNE SUR LA POLITIQUE EN MATIERE DE SECURITE  
 SOCIALE DES ETATS MEMBRES

L’Union européenne ne dispose que de compétences conférées, en d’autres termes, 
elle ne peut intervenir que lorsqu’une base juridique correspondante est reprise dans 
les traités3. Les compétences de l’UE sont en outre encore limitées du fait que cha-
que intervention doit contribuer à la concrétisation d’un ou de plusieurs objectifs 
des traités, lesquels objectifs sont définis aux articles 2 et 3 TUE.

Depuis le Traité de Lisbonne, les objectifs de l’UE ont évolué, entre autres dans 
l’article 3, paragraphe 3 TUE qui, comparativement à l’ancien Traité CE, souligne 
une extension claire des objectifs dans le domaine social et d’autres domaines non 
économiques. Bien que le TUE reprenne désormais clairement quelques objectifs 
sociaux, l’Union européenne ne peut toutefois pas agir sans un fondement de com-
pétence dans le TFUE4. Il n’est dès lors pas possible d’adopter des mesures d’har-
monisation en matière de sécurité sociale sur la seule base d’un seul des objectifs de 
l’article 3, paragraphe 3 TUE. Cependant, elles ont toutefois une valeur juridique 
concrète. Elles balisent ainsi un cadre où l’UE peut exercer ses compétences sociales. 
Le cas échéant, elles n’ont même pas à se référer à des objectifs économiques.

L’UE ne dispose que de compétences d’appui en matière de sécurité sociale. L’Union 
peut prendre des mesures de deux manières : d’une part, par voie de directives minima-
les et, d’autre part, en encourageant les Etats membres à collaborer davantage5. Pour les 

(3) Article 5, paragraphe 2 du TUE.
(4)  Voir ci-après.
(5) Voir article 153, paragraphe 2, point b) TFUE.
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compétences énumérées aux points c et i de l’article 153 TFUE, il est possible pour 
l’UE d’établir des prescriptions minimales par voie de directives6. En dépit du fait 
qu’il n’existe aucun critère spécifique qui définit quand une directive n’établit plus 
de prescriptions minimales, cela implique toutefois que l’intervention de l’Union en 
matière de sécurité sociale ne peut être exclusive7. Le fait que l’UE ne puisse adopter 
que des directives minimales souligne également le rôle d’appui de l’Union en ma-
tière de sécurité sociale.

Par ailleurs, l’UE peut également prendre des mesures visant à encourager la colla-
boration entre les Etats membres8. Cela ne peut toutefois pas déboucher sur l’har-
monisation des pratiques légales, réglementaires et administratives en matière de 
sécurité sociale.

L’article 156 TFUE dispose en outre que la Commission peut prendre des mesures 
pour (entre autres) la sécurité sociale afin de promouvoir la collaboration et de faci-
liter la coordination entre les Etats membres. Les mesures visées en l’occurrence sont 
de nature non juridique. Dans ce cadre, l’Union européenne ne dispose aussi que 
de compétences d’appui. Les traités affirment en effet explicitement que l’Union ne 
peut agir qu’au titre de la méthode ouverte de coordination (ci-après « MOC »). Par 
conséquent, toute mesure législative est exclue. La politique sociale proprement dite 
de l’UE reste donc en grande partie limitée à cette MOC.

La MOC est une procédure de décision particulière, qui balise un cadre de colla-
boration entre les Etats membres et l’UE en vue de concrétiser certains objectifs 
communs. Dans le domaine de la sécurité sociale, où les compétences de l’UE sont 
plutôt limitées, l’Union peut encore tendre de cette manière vers une certaine colla-
boration et ainsi enregistrer de nouvelles avancées.

Cette procédure peut également être décrite comme un « processus d’apprentissage 
pour tous » qui prend en ligne de compte la diversité nationale des Etats membres. 
La procédure MOC vise principalement à définir des objectifs communs et à établir 
des instruments de mesure définis comme des statistiques, indicateurs, lignes direc-
trices et évaluations comparatives. Les prestations des Etats membres sont ensuite 
comparées et « les meilleures pratiques » sont définies sous la surveillance de la Com-

(6) Article 153, paragraphe 2, point b) TFUE.
(7) S. Vansteenkiste, P. Schoukens et L. Monserez, European Union Competencies in the field of social security, 
in P. Schoukens, European Social security law, Instituut Sociaal Recht, Louvain, 2013-2014, 24.
(8) Article 153, paragraphe 2, point a) TFUE : initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer 
les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer 
les expériences.
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mission9. Contrairement aux procédures économiques comme la PDM10, aucune 
sanction n’est liée au non-respect du résultat d’une procédure MOC. La pression des 
pairs et le « naming and blaming », en d’autres termes la mise à l’index et la stigma-
tisation, constituent les techniques de mise en œuvre par excellence11. La politique 
en matière de sécurité sociale de l’UE se situe dès lors principalement dans la sphère 
de la surveillance politique qui, d’un point de vue juridique, ne présente tout au 
plus qu’un caractère de « soft law », en somme des instruments non contraignants. 
Dans le cadre de la procédure de la MOC, l’on a à ce jour misé sur la détermination 
d’objectif politiques communs en matière d’inclusion sociale et l’on a établi des 
indicateurs qui doivent permettre de répertorier les effets de la politique de lutte 
contre l’exclusion sociale12.

1.2. DE LA SURVEILLANCE ECONOMIQUE A LA SURVEILLANCE SOCIOECONOMIQUE AU  
 NIVEAU EUROPEEN

L’établissement de la réglementation européenne de promotion de la discipline bud-
gétaire et des règles d’équilibre au niveau national (Budgetary Discipline and Balance 
Rules13) ainsi que des outils de surveillance connexes remonte aux années 197014. 
A l’époque, l’on dressait en effet les premiers plans d’une Union économique et 
monétaire (UEM), l’étape suivante du processus étant l’intégration économique de 
l’Union européenne. Ce processus a atteint son point culminant provisoire en 2002, 
avec la création de la zone euro et l’introduction d’une monnaie unique.

L’introduction de l’euro a débouché sur une répartition assez nette des compétences 
entre l’UE et les Etats membres. Les acteurs étaient ainsi à la croisée des chemins. 
En effet, alors que l’Union, via la Banque centrale européenne (BCE), recevait pres-
que toutes les compétences de la politique monétaire stricte, les Etats membres ont 
conservé la compétence d’établir et d’ajuster leur budget chaque année. En principe, 
l’UE ne mène donc pas de politique budgétaire pour tous les Etats membres. Il n’est 
toutefois pas étonnant que cette division des compétences ait débouché à son tour 

(9)  C’est ainsi qu’ont déjà été établis des objectifs en matière de sécurité sociale qui ont trait à la promotion de 
l’inclusion sociale. Voir par exemple : Communiqué de presse pour la session du Conseil, n° 14408/12, Em-
ploi, politique sociale, santé et consommateurs, 12, 4 octobre 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/132732.pdf.
(10) Voir ci-après.
(11) P. Schoukens, From Soft Monitoring to Enforceable Action: A Quest for New Legal Approaches in the 
EU Fight against Social Exclusion, KU Leuven Euroforum, 2013, 26 avril, 32.
(12) Voir par exemple : Communiqué de presse pour la session du Conseil, n° 14408/12, Emploi, politique 
sociale, santé et consommateurs, 4 octobre 2012, 12, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/lsa/132732.pdf.
(13) K. Lenaerts, Economic Integration, Solidarity and Legitimacy. The EU in a time of Crisis, KU Leuven 
Euroforum, 2013, 26 avril 2013, 6.
(14) A. Hinarejos, The Euro Area Crisis and Constitutional Limits to Fiscal Integration, Cambr. Yearbook 
of European Legal Studies, 2012, 243.
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sur une certaine tension. En effet, une politique budgétaire inefficace des Etats mem-
bres pourrait résulter en un affaiblissement du cours de l’euro. C’est la raison pour 
laquelle la création de l’UEM s’est accompagnée de la création d’un cadre politique 
européen afin de coordonner jusqu’à un certain niveau (1) la politique économique 
nationale et (2) la politique macroéconomique. Ce cadre a été peaufiné après l’appari-
tion de la crise financière et, dans sa foulée, de la crise économique de 2008.

1.2.1. Une surveillance économique au niveau européen
Une première étape de la coordination des politiques budgétaires nationales a été l’in-
troduction du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) en 1997. Basé sur les actuels 
articles 121 et 126 TFUE, ce pacte se compose de deux volets individuels: un préven-
tif15 et un correctif16. Les dispositions préventives prévoyaient, grosso modo, que les 
Etats membres devaient maintenir le déficit budgétaire sous les 3 % de leur PIB et 
que la dette de l’Etat ne pouvait pas être supérieure à 60 % de son PIB. Le volet 
correctif du PSC indiquait pour sa part que l’UE avait la compétence de rappeler 
les Etats membres à l’ordre, voire de leur imposer une amende, s’ils ne satisfaisaient 
pas aux conditions susmentionnées. Pour l’instant le PSC existe encore, mais il est 
complété par quelques mesures postcrise17.

Le volet préventif du PSC se compose d’un objectif à moyen terme (OMT), défini 
séparément pour chaque Etat membre, et qui est couplé à la condition de maintenir 
le déficit budgétaire sous la barre des 3 %. La Commission surveille étroitement la 
réalisation de cet OMT. Dès lors que la Commission estime qu’un Etat membre a 
adopté des mesures insuffisantes pour atteindre son OMT, elle peut lui infliger une 
amende de maximum 0,2 % de son PIB.

Le volet correctif du PSC se compose de la Procédure de déficit excessif (PDE). Cette 
procédure peut être ouverte pour les Etats membres qui éprouvent des difficultés à 
atteindre leur OMT. Avec l’ouverture d’une PDE, les Etats membres sont soumis 
à un plan strict pour atteindre leur OMT. Le PSC a été complété par des directives 
globales pour la politique économique. Ces directives concernent tant les budgets 
nationaux que la politique économique au sens large. Les directives n’étaient toute-
fois pas contraignantes pour les Etats membres.

(15) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des 
positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, JO L 
209 du 2 août 1997, 1-5.
(16) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des 
positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, JO L 
209 du 2 août 1997, 1-5.
(17) Voir ci-après.
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1.2.2. L’incidence significative de la crise financière sur la surveillance économique de  
 l’Union européenne : mesures financières de soutien

Depuis l’introduction de l’euro comme monnaie unique, l’UE s’est vu assigner exclu-
sivement la compétence de la gestion de la politique monétaire de la zone euro. Cette 
situation a engendré une certaine tension en raison du fait que les Etats membres 
restaient compétents en matière de politique budgétaire. Cette tension s’est clairement 
manifestée pendant la crise financière en 2008. C’est ainsi que le déficit budgétaire 
grec était de 12,7 %, soit le quadruple de ce qui est autorisé en vertu du PSC18.

Des mesures ad hoc complémentaires se sont révélées nécessaires de toute urgen-
ce, tant pour la santé financière de la Grèce que pour la force de l’euro19. En mai 
2010, les parties prenantes se sont accordées sur une enveloppe d’aide en échange 
de laquelle la Grèce devait procéder à des économies de grande envergure. Cette 
aide a été apportée par la Troïka qui se compose de la Commission, la Banque cen-
trale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI)20. Les mesures 
d’économie que devait prendre la Grèce afin de réduire le déficit budgétaire ont été 
traduites en une décision du Conseil, à savoir la décision n° 2010/320/UE21. Les 
bases juridiques de cette décision étaient les articles 126, paragraphe 9 et 136 TFUE. 
L’article 126, paragraphe 9, TFUE expose les éventuelles sanctions que le Conseil 
peut imposer dès qu’un Etat membre présente un déficit public excessif. L’article 
136 TFUE crée, pour le Conseil, la compétence de contrôle spécifique du budget et 
des politiques économiques des pays de la zone euro.

Le programme de soutien à la Grèce a débouché sur la création d’un fonds d’urgence 
spécifique : le Fonds européen de stabilité financière (FESF). Cette entité à vocation 
particulière ou « special purpose vehicle » de droit luxembourgeois devrait pouvoir 
consentir à l’avenir les prêts nécessaires aux autres Etats membres en difficulté22. 
La base juridique du FESF était l’article 122, paragraphe 2 TFUE, qui prévoit que 
« le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder sous certaines conditions 
une assistance financière de l’Union à l’Etat membre concerné » en cas « d’événements 
exceptionnels échappant à son contrôle »23.

(18) M. Matsaganis, The Welfare State and the crisis: the case of Greece, Journal of European Social 
Policy, 2011, 501.
(19) Voir par exemple : Euro daalt vanwege schuldencrisis, BRC Handelsblad Online, 6 mai 2010, http://
vorige.nrc.nl/economie/schuldencrisis/article2538831.ece.
(20) M. Matsaganis, The Welfare State and the crisis: the case of Greece, Journal of European Social Policy, 
2011, 501.
(21) Décision du Conseil du 8 juin 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveil-
lance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du 
déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, JO L 145 du 11 juin 2010.
(22) Accord-cadre régissant le FESF, en ligne, http://www.efsf.europa.eu/attachments/20111019_efsf_frame-
work_agreement_en.pdf.
(23) Article 122, paragraphe 1 TFUE.
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A la fin du mois d’octobre 2010, l’Irlande a également demandé un soutien finan-
cier. Un programme de sauvetage a été élaboré, qui exigeait de l’Irlande de prendre 
des mesures d’économie budgétaire complémentaires et de poursuivre l’assainisse-
ment des banques irlandaises24. Le Portugal a demandé une aide d’urgence quelques 
mois plus tard. Comme ce fut le cas de la Grèce et de l’Irlande, le programme de 
soutien a été couplé à la réalisation des économies nécessaires25. Par ailleurs, dans ces 
trois cas, les paiements sont scindés en tranches et assortis à la réalisation de certains 
objectifs26.

Dès lors que ces résultats ne sont pas réalisés, l’Etat membre se verra refuser le paie-
ment de la prochaine tranche. Le soutien apporté à l’Irlande et au Portugal provenait 
aussi du FESF.

Le FESF a été remplacé le 1er juillet 2013 par le nouveau mécanisme européen de 
stabilité (MES) qui, en tant que fonds d’urgence financier permanent, octroie des 
prêts à des Etats membres européens en difficultés financières27. Le MES a été ins- 
titué à l’aide d’un traité séparé conclu en dehors du cadre de l’Union européenne. 
L’UE reste toutefois compétente pour contrôler le déroulement ultérieur du pro-
gramme sur la base des articles 121 et 136 TFUE28.

Au mois de juin 2012, Chypre a également demandé une aide d’urgence à l’UE. Un 
accord a été conclu à la fin mars 201329. Chypre devait recevoir un programme de 
soutien de maximum 10 milliards d’euros, mais, en contrepartie, devait économiser 
environ 7 milliards d’euros. Dans ce cas, le programme de soutien a été d’abord 
assuré par le MES. L’élément étonnant dans ce dossier est le fait que l’on se passe des 
tranches de paiement, ce qui était pourtant le cas dans le soutien octroyé par le FESF.

1.2.3. Une discipline budgétaire et un contrôle européen plus stricts à la suite de la crise  
 financière

La crise financière, ses effets sur l’euro et la politique monétaire de l’UE ont débou-
ché sur l’adoption de mesures complémentaires visant à coordonner la politique 
budgétaire et économique des Etats membres. C’est ainsi qu’un pacte budgétaire a 
été mis sur pied, officiellement appelé Traité sur la stabilité, la coordination et la gou-

(24) Décision d’exécution du Conseil du 7 décembre 2010 sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à 
l’Irlande (2011/77/UE), JO L 30 du 4 février 2011, 34.
(25) Décision d’exécution du Conseil du 30 mai 2011 sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au 
Portugal (2011/344/UE), JO L 159 du 30 mai 2011, 88.
(26) En 2011, l’Irlande a ainsi dû diminuer le salaire des nouveaux fonctionnaires de 10 %.
(27) Traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
(28) Considérant 17, Traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
(29) Décision du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la 
stabilité financière et une croissance durable (2013/236/UE), JO L 141 du 28 mai 2013, 32-36.
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vernance. Par ailleurs, la discipline budgétaire a été davantage renforcée dans le Pacte 
de croissance et de stabilité. Fin novembre 2011, les mesures du « Two Pack » ont 
été adoptées : elles doivent augmenter la discipline budgétaire et s’accompagnent de 
la décision de créer le mécanisme européen de stabilité. Par ailleurs, un train de six 
mesures, le « Six Pack» doit conforter davantage le Pacte de croissance et de stabilité. 
Ces mesures et propositions sont examinées plus avant ci-dessous.

a. Le Semestre européen
La stratégie Europe 2020 a été une première forme de renouvellement. L’on a in-
troduit le Semestre européen qui prévoit que les Etats membres examinent leurs 
mesures économiques et leurs plans budgétaires à intervalles définis30. Il s’agit pour 
ainsi dire d’un cycle de surveillance qui vise à détecter de manière précoce toute 
incohérence dans les politiques économiques et à y remédier. Les bases juridiques 
du Semestre européen sont les articles 121 et 148 TFUE. Il en est ainsi parce que 
le Semestre européen s’appuie sur les LDI (« Lignes directrices intégrées pour la crois-
sance et l’emploi »31), elles-mêmes reposant sur ces deux articles. L’article 121 TFUE 
détermine les compétences de l’UE en matière de politique économique, alors que 
l’article 148 TFUE dispose que le Conseil établira chaque année un rapport sur la 
politique de l’emploi des Etats membres.

Il est dès lors étonnant que le Semestre européen ne s’appuie pas sur l’article 159 
TFUE en plus des articles 121 et 148 TFUE. En effet, cet article 159 TFUE don-
ne la mission à la Commission de dresser chaque année un rapport sur le respect 
des objectifs sociaux définis dans l’article 151 TFUE32 au sein des différents Etats 
membres. Néanmoins, comme il apparaîtra clairement ci-dessous, le Semestre eu-
ropéen débouche de facto sur la formulation de telles recommandations concernant 
la sécurité sociale33.

Le Semestre européen commence chaque année au mois de novembre, quand la 
Commission présente l’analyse annuelle de la croissance qui expose les priorités 
générales pour l’année à venir. Cette analyse de la croissance fait ensuite l’objet de dis-
cussions au sein du Parlement européen et entre les ministres concernés du Conseil. 
En mars, le Conseil européen définit les principaux défis économiques. Chaque Etat 
membre présente ensuite en avril un programme de stabilité et de convergence (c’est-
à-dire des projets budgétaires à moyen terme) et un programme national de réforme. 
En juin, la Commission présente enfin des recommandations spécifiques par pays.

(30) Pour tout complément d’information, voir le site web du Semestre européen, http://ec.europa.eu/UE-
rope2020/making-it-happen/index_fr.htm.
(31) Voir Communication de la Commission COM(2007) 803-4 - lignes directrices intégrées pour la crois-
sance et l’emploi (2008-2010), disponible sur EurLex.
(32) Voir ci-après.
(33) Voir ci-après.



224

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2014

Ces recommandations spécifiques par pays sont pour ainsi dire des conseils sur mesu-
re dispensés aux Etats membres qui portent non seulement sur le volet économique 
mais aussi sur les mesures en matière d’emploi et l’encouragement de l’inclusion 
sociale34 qui y est liée. Dans le cadre du volet économique, l’on examine ainsi les 
dépenses liées à la sécurité sociale et aux soins de santé, parce qu’elles exercent un 
impact sur les politiques économiques des Etats membres. Cet avis s’appuie sur les 
priorités de l’analyse annuelle de la croissance, des programmes de stabilité et de 
convergence et des programmes nationaux de réforme des Etats membres.

Concrètement, le Semestre européen s’organise comme suit :
 § novembre : la Commission établit une analyse annuelle de la croissance ;
 § mars : le Conseil européen définit les principaux défis économiques ;
 § avril : chaque Etat membre établit un programme de stabilité et de convergence 

et un programme national de réforme ;
 § juin : la Commission établit des recommandations spécifiques par pays ;
 § juin/juillet : le Conseil européen approuve les recommandations spécifiques par 

pays ;
 § juillet : le Conseil approuve les recommandations spécifiques par pays.

b. Le « Two Pack » européen
Une seconde nouveauté introduite est le « Two Pack » européen qui complète le Se-
mestre européen pour les pays de la zone euro35. Ce nouvel instrument est également 
un complément aux volets correctif et préventif du PSC36. Il introduit une ligne de 
temps commune en vue de l’élaboration du budget des pays de la zone euro. La base 
juridique de ce nouvel instrument est l’article 136 TFUE. Le « Two Pack » introduit 
un système de surveillance budgétaire plus stricte et réalise aussi une surveillance 
renforcée des Etats membres (1) qui risquent de rencontrer des difficultés financières 
à l’avenir et (2) qui rencontrent déjà des difficultés financières ou font déjà partie 
d’un programme de soutien financier.

(34)  Pour plus d’informations sur la base juridique de cette inclusion, voir : P. Schoukens, From Soft Monito-
ring to Enforceable Action: A Quest for New Legal Approaches in the EU Fight against Social Exclusion, KU 
Leuven Euroforum, 2013, 26 avril 2013, 32.
(35) Le « Two Pack » est constitué de deux règlements entrés en vigueur le 30 mai 2013 : (1) le Règlement (UE) 
n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes 
pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les 
Etats membres de la zone euro, JO L 140 du 27 mai 2013, 11-23, et (2) le Règlement (UE) n° 472/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et 
budgétaire des Etats membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du 
point de vue de leur stabilité financière, JO L 140 du 27 mai 2013, 1-10.
(36) K. Lenaerts, Economic Integration, Solidarity and Legitimacy. The EU in a time of Crisis, KU Leuven 
Euroforum, 2013, 26 avril 2013, 32.
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Le volet préventif du PSC est complété comme suit :
 § au plus tard le 15 octobre, les Etats membres de la zone euro font parvenir leur 

projet de budget à la Commission et à l’Eurogroupe ;
 § la Commission formule un avis sur ce budget provisoire pour le 30 novembre. 

Dès lors qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’OMT de l’Etat membre, ce der-
nier devra établir un budget adapté ;

 § au plus tard le 31 décembre, les Etats membres publient leur budget officiel ;
 § le 15 avril, les Etats membres transmettent leurs projets de budget intermédiaires 

à la Commission.

Le volet correctif du PSC a pour objectif d’introduire un mécanisme d’alerte pour 
les Etats membres auxquels s’applique la procédure de déficit excessif (PDE). Cette 
procédure est la suivante :
 § les Etats membres de la zone euro qui participent à une PDE sont soumis à une 

surveillance budgétaire plus sévère. Les Etats membres qui participent déjà à un 
programme de soutien financier sont également soumis à une surveillance bud-
gétaire plus stricte ;

 § ces Etats membres concluent aussi des accords de partenariat économique (APE) 
avec la Commission. Ces accords doivent aider les Etats membres à sortir petit 
à petit du déficit budgétaire. Dans le cadre de ces APE, un certain nombre de 
priorités budgétaires spécifiques sont définies. Elles visent à renforcer leur com-
pétitivité et leur croissance économique durable ;

 § ces priorités correspondent à la stratégie de l’UE pour la croissance et l’emploi37.

Une surveillance budgétaire plus sévère va de pair avec l’adoption, par les Etats 
membres, de mesures visant à améliorer la stabilité. Par ailleurs, ces Etats membres 
feront l’objet de surveillances régulières.

c. La procédure de détection des déséquilibres macroéconomiques
Une deuxième mesure qui a été introduite en 2011 est la réalisation du train de me-
sures appelé « Six Pack» qui se compose de cinq règlements et d’une directive qui ont 

(37) Article 9 du réglement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant 
des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des 
déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro, JO L 140, de 27 mai 2013, 11-23.
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pour objectif de renforcer la surveillance macroéconomique des Etats membres38. 
Dans le cadre du présent document, nous nous intéressons principalement à la pro-
cédure de déséquilibre macroéconomique (PDM)39. A l’instar du PSC, la PDM se 
compose d’un volet préventif et d’un volet correctif. Le volet préventif de la PDM 
se compose principalement (1) d’un tableau de bord avec différents indicateurs, (2) 
d’un mécanisme d’alerte et (3) d’une évaluation approfondie.

Comme il en a déjà été fait mention ci-dessus, les Etats membres doivent désormais 
déposer chaque année un programme national de réforme en avril. La Commission 
vérifie que les réformes prévues correspondent aux priorités européennes en matière 
de croissance et d’emploi, principalement la stratégie Europe 2020 pour la croissan-
ce à long terme. Ces programmes nationaux de réforme sont passés au crible afin de 
détecter d’éventuels déséquilibres à l’aide d’un tableau de bord à onze indicateurs, 
qui sont, selon la Commission, un signe de l’existence d’instabilité macroéconomi-
que dans les Etats membres40.

Le dépistage sur la base du tableau de bord est résumé en novembre par la Commis-
sion dans un rapport sur le mécanisme d’alerte (RMA). Ce rapport reprend les Etats 
membres dont la situation macroéconomique exige un examen plus approfondi. Au 
printemps, une évaluation approfondie des Etats membres qui sont exposés à un 
risque de déséquilibre selon le RMA est ensuite publiée. Cette évaluation indique s’il 
est effectivement question d’un déséquilibre macroéconomique excessif.

Sur ce plan, le tableau de bord revêt le plus d’importance parce qu’il contient un 
indicateur social. La Commission vérifie ainsi si une « 3-year backward moving aver-
age of unemployment rate, with a threshold of 10 % » (régression du taux moyen de 

(38) (1) Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant 
le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires 
ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, JO L 306 du 23 novembre 2011, 
12-24 ; (2) Règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur 
la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, JO L 306 du 23 novembre 2011, 25-32 ; 
(3) Règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 
visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, JO L 306 du 23 
novembre 2011, 33-40 ; (4) Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applica-
bles aux cadres budgétaires des Etats membres, JO L 306 du 23 novembre 2011, 41-47 ; (6) Règlement (UE) 
n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution 
en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro, JO L 306 du 23 novembre 
2011, 8-11.
(39) Règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise 
en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, JO L 306 du 23 novembre 2011, 1-7; 
Règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des 
mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro, 
JO L 306 du 23 novembre 2011, 8-11.
(40) Voir le site web sur la procédure de déséquilibres macroéconomiques (PDM), http://ec.europa.eu/eco-
nomy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/MIP_scoreboard/index_en.htm
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chômage de trois ans, avec un seuil de 10 %) est présente dans l’Etat membre en 
question41. Un taux de chômage élevé est donc utilisé comme indicateur afin de 
déterminer s’il est question d’une instabilité macroéconomique dans un Etat mem-
bre. De cette manière, la Commission effectue, de manière limitée, une surveillance 
sociale dans le cadre de sa politique économique.

Par ailleurs, la Commission a proposé en octobre 2013 d’introduire quelques indica-
teurs connexes complémentaires portant sur les aspects sociaux dans le volet correctif 
de la PDM afin de renforcer la dimension sociale de l’UEM42. Ce nouveau tableau 
de bord devrait permettre de détecter des complications sociales avant leur apparition 
effective. Concrètement, il s’agit des indicateurs sociaux connexes suivants :
 § niveau de participation (travail) ;
 § taux de chômage à long terme ;
 § taux de chômage chez les jeunes et taux de NEET43 ;
 § risque de pauvreté et d’exclusion sociale.

Cette proposition de la Commission a été examinée le 18 février 2014 par le Con-
seil ECOFIN44. Dans ce cadre, il est apparu clairement que le Conseil adoptait une 
attitude plutôt attentiste par rapport à ces propositions et qu’il estimait que des 
discussions complémentaires avec les Etats membres étaient nécessaires avant de 
pouvoir introduire ces indicateurs connexes. Le Conseil attire aussi l’attention sur la 
nécessité d’intégrer ces indicateurs sociaux connexes dans le cadre de la PDM. Il est 
en effet peu probable que l’UE dispose des compétences pour introduire ces indica-
teurs sociaux connexes dans le volet préventif de la PDM, qui s’appuie sur l’article 
121, paragraphe 6 TFUE. Cet article examine en effet seulement les compétences 
de l’Union sur le plan de la politique économique et n’approfondit pas les questions 
de politique sociale. Tant que l’on reste dans ce fondement de compétence, il semble 
qu’un élargissement à plusieurs indicateurs sociaux soit dès lors difficile. A fortiori 
quand, comme le souligne la Commission, ils serviraient explicitement à renforcer 
la dimension sociale de l’UEM. Il convient désormais d’attendre l’examen de la 
proposition par les Etats membres.

(41)  Pour le moment, les indicateurs du tableau de bord sont uniquement disponibles en anglais.
(42)  COM(2013)690 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Renforcer 
la dimension sociale de l’Union économique et monétaire, disponible en ligne : http://ec.europa.eu/commis-
sion_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002_1-emu_en.pdf.
(43) NEET est l’acronyme de « Not in Education, Employment, or Training », en d’autres termes les jeunes 
qui ne sont ni étudiant ni stagiaire, ni travailleur.
(44) Communiqué de presse, Conseil de l’Union européenne, 18 février 2014, Conclusions du Conseil 
sur le rapport sur le mécanisme d’alerte, disponible en ligne, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/ecofin/141057.pdf.
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FIGURE 1 : LE VOLET PREVENTIF DE LA PDM45

Le volet correctif de la PDM s’articule autour d’une procédure complexe (voir fi-
gure 2) qui peut déboucher sur l’imposition d’amendes aux Etats membres. Les 
Etats membres qui présentent un déficit budgétaire ou une dette publique excessive 
peuvent se voir imposer par la Commission une procédure de déficit excessif. La 
Commission exerce dans ce cas une surveillance supplémentaire sur l’Etat membre 
en question. Dès qu’un Etat membre est soumis à une procédure de déficit excessif, 
le déficit doit être diminué dans un délai déterminé. Dans le cas d’un déséquilibre 
excessif, la Commission peut proposer au Conseil de formuler une recommandation 
pour l’Etat membre en question assortie de l’obligation d’établir un plan d’actions 
correctives avec les échéances afférentes.

Par ailleurs, les amendes ne sont imposées qu’en dernier ressort. Une amende, entre 
autres, peut ainsi être infligée à des Etats membres de la zone euro soumis à la PDE, 
si l’Etat membre ne réduit pas le déficit. Cette amende peut s’élever à 0,1 % du PIB. 
Les amendes sont considérées comme approuvées si elles ne sont pas rejetées par un 
vote à la majorité qualifiée inversée.

L’adjonction de l’indicateur social et d’indicateurs sociaux connexes complémentai-
res dans le cadre de la PDM devrait permettre à l’UE de surveiller la politique sociale 
des Etats membres. Le risque potentiel d’une amende exercerait ainsi un impact di-

(45) Cette figure est une traduction de la figure disponible sur le site web de l’Union européenne sur la PDM : 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/MIP_frame-
work/index_en.htm.



229

ANALYSE JURIDIQUE DE LA SURVEILLANCE SOCIOECONOMIQUE DE L’UE

rect sur la politique sociale nationale. Comme nous l’avons déjà souligné plus haut, 
l’adjonction de ces indicateurs sociaux connexes semble pour nous une étape de trop 
et ne semble pas s’intégrer au fondement de compétence de la PDM.

FIGURE 2 : LE VOLET CORRECTIF DE LA PDM46

1.3. EXEMPLES ILLUSTRANT LA SURVEILLANCE SOCIOECONOMIQUE DE L’UNION EUROPEENNE
Nous nous concentrons, dans un premier temps, sur les obligations imposées à la 
Grèce, à l’Irlande, au Portugal et à Chypre par la Troïka, et qui exercent un impact 
sur leurs régimes de sécurité sociale respectifs. Ensuite, nous nous tournons vers 
les recommandations de l’Union européenne aux Etats membres dans le cadre du 
Semestre européen47. Dans ce contexte, nous ne nous intéressons qu’aux recomman-
dations nationales qui sont liées, dans une mesure importante, à la sécurité sociale.

1.3.1. Décisions du Conseil dans le cadre du soutien financier des Etats membres
Alors que les recommandations spécifiques par pays peuvent encore être qualifiées 
de « non contraignantes », en dépit du fait qu’elles peuvent se solder par une amen-

(46) Cette figure est une traduction de la figure disponible sur le site web de l’Union européenne sur la PDM : 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/MIP_frame-
work/index_en.htm.
(47) Voir ci-avant.



230

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2014

de au titre de la PDM48, les décisions du Conseil concernant l’octroi d’un soutien 
financier à quelques Etats membres ont plutôt un caractère « contraignant ». En 
effet, quelques obligations concrètes sont imposées aux Etats membres en échange 
d’une aide financière, dont le respect est suivi par la Troïka. En cas de non-respect de 
ces obligations, il est en effet possible qu’une prochaine tranche de l’aide d’urgence 
ne soit pas versée49. Ce chapitre aborde succinctement les obligations imposées à la 
Grèce, à l’Irlande, au Portugal et à Chypre qui ont trait aux systèmes nationaux de 
sécurité sociale.

a. Grèce
Dans le cas de la Grèce, le Conseil a imposé quelques obligations en juin 2010 qui 
exercent un impact direct sur la protection sociale de la population grecque (déci-
sion 2010/320/UE). Cette décision énumère les mesures d’économie que la Grèce 
devait prendre, entre autres, dans le domaine de la sécurité sociale, plus spécifique-
ment dans le régime des retraites grec et dans les soins de santé en échange d’un 
soutien financier.

Ainsi, la Grèce a dû réduire les retraites les plus élevées, ce qui représentait une 
économie de 500 millions d’EUR par année entière50. Il convenait aussi de rédui-
re les primes existantes de Pâques, d’été et de Noël pour les fonctionnaires, voire 
de les abroger pour tous les autres bénéficiaires de pension. Le Conseil a toutefois  
demandé que ces mesures ne soient pas adoptées au détriment des personnes avec 
une faible retraite51. Cette mesure devrait permettre des économies à hauteur de  

(48) Voir ci-avant.
(49) Voir ci-avant.
(50) Article 2, paragraphe 1, point e) de la décision du Conseil n°2010/320 du 8 juin 2010 adressée à la Grèce 
en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des 
mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, 
JO L 145 du 11 juin 2010 abrogée par la décision du Conseil n°2011/734 du 12 juillet 2011 adressée à la Grèce 
en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des 
mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, 
JO L 296 du15 novembre 2011 ; le point e) de l’article 2 de la décision du Conseil du 8 juin 2010 est repris dans 
la décision du Conseil du 12 juillet 2011.
(51) Article 2, paragraphe 1, points f ) et g) de la décision du Conseil n°2010/320 du 8 juin 2010 adressée à la 
Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre 
des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit exces-
sif, JO L 145 du 11 juin 2010 abrogée par la décision du Conseil n°2011/734 du 12 juillet 2011 adressée à la 
Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre 
des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit exces-
sif, JO L 296 du 15 novembre 2011 ; les points f ) et g) de l’article 2 de la décision du Conseil du 8 juin 2010 
sont repris dans la décision du Conseil du 12 juillet 2011.
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3 400 millions d’euros par année entière52.

La Grèce devait ensuite adopter une loi concernant la réforme du régime des retrai-
tes pour la fin du mois de septembre 201053. Cette loi devait avoir pour objectif de 
garantir la viabilité du régime des retraites à moyen et long terme. C’est ainsi qu’il 
faudrait introduire progressivement une augmentation de la durée minimale de co-
tisation de 37 à 40 ans pour la retraite. Pour les personnes qui souhaitent prendre 
leur retraite entre 60 et 65 ans, la pension serait en outre soumise à une réduction de 
6 % par an, si l’assuré social a cotisé moins de 40 ans au régime de retraite54. Enfin, 
dans le domaine des soins de santé, la Grèce a été invitée à utiliser davantage les 
médicaments génériques55.

b. Irlande
Six mois après l’octroi d’un soutien financier à la Grèce, le Conseil a décidé d’octroyer 
un soutien financier à l’Irlande. Comme ce fut le cas pour la Grèce, le Conseil a 

(52) Pour les fonctionnaires, cette économie se monte à 1.500 millions d’EUR par année entière, pour tous 
les autres bénéficiaires d’un régime de pension, cette économie s’élève à 1.900 millions d’EUR, voir article 2, 
points f ) et g) de la décision du Conseil n°2010/320 du 8 juin 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et 
d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder 
à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, JO L 145 du 11 juin 
2010 abrogée par la décision du Conseil n° 2011/734du 12 juillet 2011 adressée à la Grèce en vue de renforcer et 
d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à 
la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, JO L 296 du15 novembre 
2011 ; les points f ) et g) de l’article 2 de la décision du Conseil du 8 juin 2010 sont repris dans la décision du 
Conseil du 12 juillet 2011. 
(53) Article 2, paragraphe 2, point b) de la décision du Conseil n°2010/320 du 8 juin 2010 adressée à la Grèce 
en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des 
mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, 
JO L 145 du 11 juin 2010 abrogée par la décision du Conseil n° 2011/734 du 12 juillet 2011 adressée à la Grèce 
en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des 
mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, 
JO L 296 du 15 novembre 2011, JO L 296 du15 novembre 2011. 
(54) Article 2, paragraphe 2, point b) de la décision du Conseil n°2010/320 du 8 juin 2010 adressée à la Grèce 
en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des 
mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, 
JO L 145 du 11 juin 2010 abrogée par la décision du Conseil n° 2011/734 du 12 juillet 2011 adressée à la Grèce 
en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des 
mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, 
JO L 296 du 15 novembre 2011, JO L 296 du15 novembre 2011.
(55) Article 2, paragraphe 3, point g) de la décision du Conseil n°2010/320 du 8 juin 2010 adressée à la Grèce 
en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des 
mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, 
JO L 145 du 11 juin 2010 abrogée par la décision du Conseil n°2011/734 du 12 juillet 2011 adressée à la Grèce 
en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des 
mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, 
JO L 296 du 15 novembre 2011, JO L 296 du15 novembre 2011.
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appelé l’Irlande à prendre des mesures touchant à la protection sociale en échange du 
soutien financier. Ces mesures concernaient principalement l’adaptation du régime 
de retraite afin d’en garantir la viabilité à moyen et long terme.

Dans ce cadre, une première mesure était la réduction progressive des pensions des 
fonctionnaires en moyenne de 4 %56. Il convenait aussi de revoir les possibilités 
de retraite anticipée pour les fonctionnaires ainsi que l’indexation des pensions en 
fonction des prix à la consommation57.

Afin de s’opposer à l’arrêt prématuré d’une carrière, l’Irlande devait prendre les me-
sures nécessaires pour adapter les prestations de chômage. Dans ce cadre, il importait 
d’attacher plus d’attention aux mesures d’activation et à la recherche des besoins des 
sans-emploi. Par ailleurs, il fallait introduire un mécanisme de sanction qui couple 
le chômage à une perte effective de revenu58. Enfin, l’Irlande devait également  
restreindre ses dépenses sociales. Le Conseil a en effet imposé une obligation d’éco-
nomie de 2,1 milliards d’euros en 201059.

c. Portugal
Le 30 mai 2011, le Portugal a sollicité un soutien financier à l’UE et devait dès lors 
exécuter les réformes nécessaires en matière de sécurité sociale. Ces mesures concer-
naient, entre autres, les pensions, les prestations de chômage et les soins de santé.

Une première mesure concernait l’adaptation de l’assurance-chômage. Dans ce ca-
dre, le Portugal devait, entre autres, limiter la durée maximale des prestations à 18 
mois, restreindre le montant des prestations et réduire les allocations en fonction de 
la durée du chômage60. En 2012, le Portugal devait aussi économiser 3,5 milliards 
d’euros, entre autres sur les dépenses liées aux retraites61. Enfin, il fallait encore éco-
nomiser 3,2 milliards d’euros de plus en 2013, entre autres dans les soins de santé62.

(56) Article 3, paragraphe 6 de la décision d’exécution du Conseil du 7 décembre 2010 sur l’octroi d’une as-
sistance financière de l’Union à l’Irlande (2011/77/UE), JO L 30 du 4 février 2011, 34.
(57) Article 3, paragraphe 7, point d) de la décision d’exécution du Conseil du 7 décembre 2010 sur l’octroi 
d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande (2011/77/UE), JO L 30 du 4 février 2011, 34, modifiée par la 
décision d’exécution du Conseil du 30 novembre 2011 (2011/827/UE).
(58) Article 3, paragraphe 7, point i) de la décision d’exécution du Conseil du 7 décembre 2010 sur l’octroi 
d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande (2011/77/UE), JO L 30 du 4 février 2011, 34.
(59) Article 3, paragraphe 7, point b) de la décision d’exécution du Conseil du 7 décembre 2010 sur l’octroi 
d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande (2011/77/UE), JO L 30 du 4 février 2011, 34.
(60) Article 3, paragraphe 6, point h) de la décision d’exécution du Conseil du 30 mai 2011 sur l’octroi d’une 
assistance financière de l’Union au Portugal (2011/344/UE), JO L 159 du 30 mai 2011, 88.
(61) Article 3, paragraphe 6, point c) de la décision d’exécution du Conseil du 30 mai 2011 sur l’octroi d’une 
assistance financière de l’Union au Portugal (2011/344/UE), JO L 159 du 30 mai 2011, 88.
(62) Article 3, paragraphe 7, point a) de la décision d’exécution du Conseil du 30 mai 2011 sur l’octroi d’une 
assistance financière de l’Union au Portugal (2011/344/UE), JO L 159 du 30 mai 2011, 88.
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d. Chypre
Chypre était le dernier Etat membre à avoir reçu, en avril 2013, un soutien financier 
de l’Union européenne. Dans ce dossier, le Conseil a également appelé à exécuter des 
réformes sociales à titre de condition sine qua non pour l’octroi d’un soutien finan-
cier. Une mesure proposée avait trait à la limitation et à la meilleure exploitation des 
transferts sociaux, entre autres, en abrogeant certains programmes et en améliorant 
les critères pour évaluer l’indigence63.

D’autres mesures avaient trait au règlement des pensions à Chypre. Le pays devait 
ainsi réformer son régime de retraite général et les pensions des fonctionnaires en 
vue de garantir la durabilité du système64. Dans le régime des fonctionnaires, Chy-
pre devait, entre autres, adapter l’âge de la pension en fonction de l’espérance de vie 
réelle et procéder à une réduction de la pension en cas de retraite anticipée. Dans le 
cadre du régime général, Chypre devait adapter l’âge des pensions à l’espérance de 
vie et devait coupler la retraite anticipée à une réduction des prestations.

Dans le cadre des soins de santé également, Chypre devait procéder aux réformes né-
cessaires, entre autres, en renforçant l’efficacité, la compétitivité et la rentabilité des 
hôpitaux publics. Parallèlement, Chypre devait introduire un régime de copaiement 
pour une partie limitée des services médicaux et des médicaments65. Par ailleurs, 
Chypre devait prendre les mesures nécessaires pour maîtriser les coûts des dépenses 
médicales66. Le Conseil a enfin proposé d’examiner l’ensemble du système d’aide 
sociale de manière à pouvoir trouver un équilibre adéquat entre l’assistance sociale et 
les incitants visant à chercher du travail ou à rester au travail67.

1.3.2. Recommandations spécifiques par pays dans le Semestre européen
D’autres pays ont également reçu des recommandations spécifiques dans le Semestre 
européen, qui avaient trait à différents aspects des systèmes nationaux de sécurité so-

(63) Article 2, paragraphe 8, point a) de la décision d’exécution du Conseil du 13 septembre 2013 portant 
approbation du programme d’ajustement macroéconomique en faveur de Chypre et abrogeant la décision 
2013/236/UE (2013/463/UE), JO L 250 du 20 septembre 2013, 40-45.
(64) Article 2, paragraphe 9, point a) de la décision du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant 
mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (2013/236/UE) ; JO L 141 
du 28 mai 2013, 32-36.
(65) Article 2, paragraphe 7, point d) de la décision du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant 
mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (2013/236/UE), JO L 141 
du 28 mai 2013, 32-36.
(66) Article 2, paragraphe 9, point b) de la décision du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant 
mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (2013/236/UE), JO L 141 
du 28 mai 2013, 32-36.
(67) Article 2, paragraphe 9, point i) de la décision du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant 
mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (2013/236/UE), JO L 141 
du 28 mai 2013, 32-36.
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ciale. La majorité de ces recommandations visaient la réalisation d’économies. Dans 
cette partie du présent document, nous mettons l’accent sur ces recommandations.

Les Etats membres sont ainsi incités à, entre autres, prendre des mesures d’économie 
en matière de pensions ou de soins de santé, et doivent adopter des mesures complé-
mentaires relatives au vieillissement de la population.

C’est ainsi que le Conseil a aussi proposé à plusieurs reprises d’améliorer la rentabi-
lité des soins de santé68. Par ailleurs, le Conseil insiste, entre autres dans la recom-
mandation nationale adressée au Luxembourg, pour consacrer plus d’attention à la 
prévention, à la réhabilitation et à la promotion de la vie autonome dans le cadre 
des soins de santé69.

Le Conseil a déjà en outre recommandé régulièrement de continuer à développer 
le régime de retraite privée complémentaire et à réformer le second pilier afin de 
compenser effectivement le vieillissement de la population70. Ce fut le cas, entre 
autres, dans la recommandation aux Pays-Bas, où le Conseil a proposé d’appliquer 
une méthode plus appropriée de répartition des coûts et des risques dans le cadre 
du deuxième pilier du système des retraites. Egalement liées aux retraites, citons les 
recommandations qui demandent l’abrogation la plus rapide possible du système 
de mise à la retraite anticipée (comparable à la « prépension » en Belgique). L’Esto-
nie a ainsi été invitée à abroger les subsides destinés à la préretraite71. Il ressort de 
la recommandation nationale adressée au Luxembourg que les possibilités de mise 

(68) Recommandation 3, Recommandation du Conseil n° 10626/1/13 du 19 juin 2013 concernant le program-
me national de réforme de la République tchèque pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de 
convergence de la République tchèque pour 2012-2016 ; Recommandation 3, Recommandation du Conseil n° 
10633/1/13 du 19 juin 2013 concernant le programme national de réforme de l’Estonie pour 2013 et portant 
avis du Conseil sur le programme de stabilité de l’Estonie pour la période 2012-2017 ; Recommandation 2, 
Recommandation du Conseil n° 10645/1/13 du 19 juin 2013, concernant le programme national de réforme de 
Malte pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de Malte pour la période 2012-2016.
(69) Recommandation 3, Recommandation du Conseil n° 10644/1/13 du 19 juin 2013 concernant le pro-
gramme national de réforme du Luxembourg pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de 
stabilité du Luxembourg pour la période 2012-2016.
(70) Recommandation 6, Recommandation du Conseil n° 10643/1/13 du 19 juin 2013 concernant le program-
me national de réforme de la Lituanie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de 
la Lituanie pour la période 2012-2016 ; Recommandation 3, Recommandation du Conseil n° 10658/1/13 du 
19 juin 2013 concernant le programme national de réforme des Pays-Bas pour 2013 et portant avis du Conseil 
sur le programme de stabilité des Pays-Bas pour la période 2012-2017.
(71) Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 10623/1/13 du 19 juin 2013, concernant le pro-
gramme national de réforme de la Belgique pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité 
de la Belgique pour la période 2012-2016 ; Recommandation 3, Recommandation du Conseil n° 10626/1/13 
du 19 juin 2013, concernant le programme national de réforme de la République tchèque pour 2013 et portant 
avis du Conseil sur le programme de convergence de la République tchèque pour 2012-2016 ; Recommanda-
tion 3, Recommandation du Conseil n° 10633/1/13 du 19 juin 2013 concernant le programme national de 
réforme de l’Estonie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l’Estonie pour la 
période 2012-2017.
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à la retraite anticipée doivent encore être restreintes et qu’il convient d’augmenter 
l’attractivité de la prolongation du temps de travail.

En 2012, le Conseil a également recommandé quelques réformes de la politique en 
matière de sécurité sociale des Etats membres. Certaines de ces recommandations 
concernaient, comme c’est le cas en 2013, les soins de santé et l’adaptation des 
systèmes nationaux de sécurité sociale afin de garantir la viabilité financière à long 
terme. Dans le cadre des soins de santé, la Belgique, entre autres, a été invitée à ré-
duire les dépenses des soins de santé afin d’ainsi garantir la santé financière du pays 
à long terme. Les Pays-Bas ont également été invités à réformer le système de soins 
de santé à long terme72. La recommandation visant l’Estonie concernait quelques 
avantages sociaux. Elle a ainsi été incitée à abroger certaines déductions fiscales liées 
aux enfants73.

Quelques recommandations portaient sur les régimes de pension des Etats mem-
bres. C’est ainsi que les Etats membres ont été encouragés en 2012 à réformer le 
système des retraites, y compris la préretraite. La Belgique devait, entre autres, aug-
menter l’âge de la pension pour garantir la viabilité financière du régime national de 
sécurité sociale74. Les Pays-Bas ont également été incités à adopter le deuxième pilier 
pour ainsi encourager la population à travailler plus longtemps75. La Commission a 
en outre proposé à Malte de stimuler l’utilisation des fonds de pension privés auprès 
de ses nationaux. En revanche, il convenait de décourager l’utilisation du système 
de préretraite76. Enfin, la Bulgarie a été invitée à harmoniser l’âge de la retraite des 
hommes et des femmes, et à introduire des mécanismes de contrôle et des critères 
plus stricts pour l’attribution des pensions d’invalidité77.

(72) Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 11275/12 du 6 juillet 2012, concernant le program-
me national de réforme des Pays-Bas pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité des 
Pays-Bas pour la période 2012-2015.
(73) Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 11251/12 du 6 juillet 2012, concernant le pro-
gramme national de réforme de l’Estonie pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de 
l’Estonie pour la période 2012-2015.
(74) Recommandation 4, Recommandation du Conseil n° 11244/12 du 6 juillet 2012, concernant le program-
me national de réforme de la Belgique pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la 
Belgique pour la période 2012-2015.
(75) Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 11275/12 du 6 juillet 2012, concernant le pro-
gramme national de réforme des Pays-Bas pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabi-
lité des Pays-Bas pour la période 2012-2015.
(76) Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 11265/12 du 6 juillet 2012, concernant le program-
me national de réforme de Malte pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de Malte 
pour la période 2012-2015.
(77) Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 11245/12 du 6 juillet 2012, concernant le program-
me national de réforme de la Bulgarie pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence 
de la Bulgarie pour la période 2012-2015.
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1.4. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
Depuis la crise financière et économique, la surveillance économique de l’UE a 
évolué vers une surveillance socioéconomique. Il importe toutefois de différencier 
les décisions du Conseil dans le cadre du soutien financier des Etats membres et 
les recommandations formulées au titre du Semestre européen. Dans le premier 
cas, les réformes sont couplées à l’octroi d’un soutien et font ensuite l’objet d’un 
suivi visant à vérifier si les réformes nécessaires sont effectivement mises en œuvre. 
Dans le Semestre européen, il s’agit de recommandations avec un caractère « moins 
contraignant ». Cette analyse doit toutefois être nuancée. Bien que les recomman-
dations ne soient pas contraignantes sur le plan juridique (article 288 TFUE), elles 
font toutefois l’objet d’un suivi sévère dans le cadre du Semestre européen à la fois 
de la part de la Commission et du Conseil. Par ailleurs, l’absence de suivi des recom-
mandations dans le cadre de la PDM peut se solder par l’imposition d’une amende 
à l’Etat membre qui ne procède pas aux réformes nécessaires pour réduire son déficit 
budgétaire ; les recommandations formulées dans le cadre du Semestre européen ne 
sont donc pas facultatives et présentent un caractère juridique hybride.

La Commission a récemment proposé d’élargir le tableau de bord de la PDM à 
quelques indicateurs sociaux connexes. L’Union a ainsi, dans le cadre de sa surveil-
lance économique, la possibilité de soumettre les effets de la politique nationale en 
matière de sécurité sociale à un contrôle. Un chômage structurel peut alors aussi être 
considéré comme un indicateur d’une politique macroéconomique déséquilibrée. 
Une telle politique ou l’absence de politique peut se voir infliger une amende. Dans 
ce contexte, l’on est en droit de se demander s’il ne s’agit pas là d’une vision trop uni-
latérale de l’UE sur la politique (de sécurité) sociale de l’Etat membre. Une première 
constatation est que la sécurité sociale est approchée comme un facteur de coût 
(important) dans le budget national, qui doit être maîtrisé ; la politique nationale 
est soupesée en fonction de son éventuel effet négatif sur l’économie du pays et du 
marché européen. Cela peut s’expliquer en partie par la base juridique du processus 
de surveillance européen. Au titre de l’article 121, paragraphe 6, TFUE, l’UE a la 
compétence de coordonner la politique économique des Etats membres et non pas 
la politique de sécurité sociale. La sécurité sociale est donc approchée avant tout dans 
le cadre de la surveillance économique sous l’éclairage des effets et des coûts pour 
les économies nationales. Ce qui précède explique aussi que les recommandations 
formulées en vertu du Semestre européen ont généralement un caractère négatif.

La sécurité sociale et les soins de santé constituent deux postes de dépense impor-
tants dans les budgets nationaux. Aujourd’hui, une contrepartie qui s’exercerait par 
exemple positivement par le biais de mesures punitives (« incitatives ») sur la politi-
que de sécurité sociale menée, ou qui appuierait la réforme des régimes de sécurité 
sociale, fait défaut. Il en est ainsi parce que l’UE, hormis les fonds structurels, ne 
dispose pas des compétences nécessaires. Il n’existe pas non plus de cadre clair qui 
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permettrait de façonner concrètement ces compétences. L’UE ne dispose donc pas 
de modèle social de référence par rapport auquel l’on pourrait évaluer la politique 
sociale nationale et sur la base duquel il serait possible de corriger la surveillance 
économique de l’UE sous un angle social.

Les recommandations plus récentes sont d’autant plus étonnantes, car elles se basent 
sur une certaine politique sociale et/ou une idéologie sociale détachée de l’impact 
budgétaire et économique souhaité. Ces recommandations sont relatives, entre au-
tres, au souhait de privatiser davantage la sécurité sociale ou touchent à la nécessité 
de poursuivre les investissements dans les piliers du système de retraite capitalisé. 
Sans même aborder la question de savoir quel modèle (social ?) concret a servi de 
point de départ aux institutions de l’Union européenne, nous émettons également 
des réserves sur le fondement de compétence correct. L’on est en effet en droit de 
se demander s’il ne s’agit pas en l’occurrence d’un excès de pouvoir ? Nous ne pou-
vons toutefois pas examiner plus avant cette question dans le cadre de ce document. 
Cependant, nous vérifierons dans la deuxième partie si les recommandations de 
l’UE correspondent toujours aux obligations sociales internationales que les Etats 
membres se sont engagés à respecter. En tant que référence, nous utiliserons des 
instruments du Conseil de l’Europe, notamment la Charte sociale européenne.

2. LE DROIT A LA SECURITE SOCIALE DANS LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE 

Parallèlement à leurs obligations au niveau européen au titre de la procédure de 
surveillance socioéconomique, les Etats membres de l’UE sont également parties à 
la CSE du Conseil de l’Europe78. A l’exception de la Croatie, tous les pays se sont 
également (en tout ou en partie) engagés à respecter le droit à la sécurité sociale 
(article 12 CSE). Compte tenu de l’impact croissant de la surveillance socioécono-
mique sur les régimes de sécurité sociale, à plus forte raison dans les domaines où 
l’UE incite à prendre des mesures de réduction, de privatisation ou de suppression 
progressive des droits (voir partie I), un conflit juridique risque de se faire jour entre 
la politique menée par l’UE et les normes sociales de base du Conseil de l’Europe 
en vue de protéger la sécurité sociale. Il est intéressant de constater à ce propos que 
l’UE n’est elle-même pas partie à la CSE, alors que les Etats membres le sont. Sans 
même aborder la question de savoir quelles sont les conséquences juridiques pour les 
Etats qui, dans la foulée des recommandations ou des décisions du Conseil relatives 

(78) Les pays suivants ont ratifié la Charte sociale européenne eu tout ou en partie : Belgique, Chypre, Dane-
mark, Allemagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Croatie, Lettonie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Roumanie, République tchèque, Royau-
me-Uni, Suède. Les pays suivants ont ratifié la charte sociale européenne révisée : Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède. Voir ci-après pour ce qui concerne la distinction entre la Charte sociale européenne 
et la charte sociale européenne révisée.
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au soutien financier, risquent d’enfreindre les normes sociales de base du Conseil de 
l’Europe, il convient de s’attarder également sur l’éventuelle responsabilité juridique 
de l’UE dans ce cadre. Avant de procéder à cette analyse juridique dans la partie III, 
nous nous penchons, dans un premier temps, sur le fonctionnement du Conseil 
de l’Europe, la Charte sociale européenne et le mécanisme de contrôle qui y est lié.
 
Comme nous l’avons déjà souligné dans l’introduction, nous nous limitons à évaluer 
le droit à la sécurité sociale tel qu’il est défini à l’article 12 CSE. Les droits sociaux 
fondamentaux qui ont trait à l’assistance sociale (article 13) ou le droit aux soins 
de santé (article 11) ne sont pas concernés par cette analyse. Par ailleurs, nous ne 
traitons pas non plus une autre question au moins aussi pertinente, à savoir les 
conséquences juridiques d’une éventuelle infraction du processus de surveillance 
de l’UE sur les droits fondamentaux de la Convention européenne des Droits de 
l’homme. Malgré l’absence de droits sociaux fondamentaux explicitement définis 
dans cette convention, le droit à une protection de sécurité sociale a reçu une forme 
concrète grâce à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur 
la base de droits fondamentaux qui ont trait au respect de l’intégrité (article 3), à 
la non-discrimination (article 14) ou à la protection de la propriété et les attentes 
légitimes (article premier, premier protocole), etc. Il convient de se poser la question 
de savoir comment une recommandation visant l’augmentation de l’âge de la pen-
sion ou la suppression progressive de la préretraite peut se concilier avec le droit à la 
protection de la propriété tel qu’il figure dans le premier protocole de Convention 
européenne des Droits de l’homme. A plus forte raison, dès lors que l’UE s’engagera 
également à titre d’institution dans un avenir proche à respecter le catalogue des 
droits fondamentaux européens du Conseil de l’Europe.

2.1. LE CONSEIL DE L’EUROPE
Organisation intergouvernementale, le Conseil de l’Europe s’emploie principale-
ment à défendre la démocratie, l’Etat de droit, les droits de l’homme et à favoriser le 
progrès économiques et social79. Le Conseil de l’Europe envisage la sécurité sociale 
et la protection sociale principalement sous l’angle des droits de l’homme, à l’inverse 
de l’UE80. Un des instruments du Conseil de l’Europe concernant l’harmonisation 
de la sécurité sociale est la Charte sociale européenne (révisée) (CSE)81.

(79)  F. Pennings, B. Schulte, International social security standards: an overview, in F. Pennings, Between soft 
and hard law: the impact of international social security standards on national social security law, La Haye, Kluwer 
law international, 2006, 21.
(80)  A. Gomez Heredero, Objectives and interpretation methods of the conventions of the Council of Europe, 
in F. Pennings, International social security standards: current views and interpretation matters, Anvers, Intersentia, 
2007, 51.
(81) Le Code européen de sécurité sociale (révisé) constitue un autre instrument.
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Le fait que le Conseil de l’Europe soit une organisation intergouvernementale pré-
sente quelques conséquences juridiques. Les conventions doivent en effet être rati-
fiées séparément par chaque Etat membre. Par ailleurs, la plupart des normes mi-
nimales comme le Code européen de sécurité sociale, n’exercent aucun effet direct 
sur les ordres juridiques nationaux82. Par ailleurs, à l’inverse de la Convention euro-
péenne des Droits de l’homme, aucune cour de justice ne veille sur l’interprétation 
uniforme de la Charte sociale européenne83.

2.2. LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE
La Charte sociale européenne (CSE) comprend différents droits sociaux et 
économiques dont les droits au travail, à la liberté d’organisation, à la négociation 
collective, à la sécurité sociale et à l’assistance médicale. La CSE a été ratifiée en 
1961 et présente différentes similitudes avec la Déclaration universelle des Droits de 
l’homme (1948) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (1966). 

La CSE se compose d’un préambule, de cinq parties et d’une annexe. Les 19 droits 
fondamentaux garantis par la CSE sont, entre autres, le droit à des conditions de 
travail équitables pour une rémunération équitable84, le droit à une formation85, le 
droit à la santé86 et le droit à la sécurité sociale87 qui sont repris dans les parties I et II.

La Partie III de la CSE décrit les différents droits plus en détail et présente les dif-
férentes obligations des Etats membres. Tout Etat est libre de se lier seulement en 
partie à la CSE88. C’est ainsi que les Etats peuvent ratifier un article en partie. Ce-
pendant, les Etats doivent au moins ratifier cinq des sept articles nommés ci-après, 
à savoir les articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19. La sécurité sociale (article 12)89 et 
l’assistance sociale (article 13) constituent ainsi des « valeurs déterminantes » que 

(82) B. De Mars, D. Pieters, P. Schoukens, Security as a general principle of social security law in Europe: con-
clusions on legislative aspects, in U. Becker, D. Pieters, F. Ross, P. Schoukens, Security: a general principle of social 
security law in Europe, Europa law publishing, 2010, 617.
(83) B. De Mars, D. Pieters, P. Schoukens, Security as a general principle of social security law in Europe: conclu-
sions on legislative aspects, in U. Becker, D. Pieters, F. Ross, P. Schoukens, Security: a general principle of social 
security law in Europe, Europa law publishing, 2010, 617; P. Schoukens, Instruments of the Council of Europe 
and interpretation problems, in F. Pennings, International social security standards: current views and interpreta- 
tion matters, Anvers, Intersentia, 2007, 73.
(84) Article 1-4 CSE.
(85) Article 9-10 CSE.
(86) Article 11 CSE.
(87) Article 12-13 CSE.
(88) Article 20 CSE.
(89) L’article 12 CSE est affiné par le Code européen de sécurité sociale moyennant l’établissement de normes 
minimales. Cet instrument reflète pour ainsi dire les principes sous-jacents de ce qu’on pourrait appeler le 
modèle européen de sécurité sociale.
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les Etats membres doivent respecter. Les Etats sont libres d’accepter des dispositions 
complémentaires sans aucune obligation, sanction ou limite de temps.

2.3. CONTROLE DU RESPECT DE LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE
Le mécanisme de contrôle de la CSE a été critiqué par certains auteurs comme étant 
le maillon faible de la CSE90. La CSE prévoit pour le moment deux mécanismes de 
contrôle : les rapports nationaux des Etats parties et la procédure de réclamations 
collectives qui a été introduite en 1995.

Les Etats doivent déposer tous les ans un rapport sur les dispositions qu’ils ont ac-
ceptées. Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) fait office d’organe de 
contrôle et vérifie la compatibilité de la législation nationale et des obligations dé-
finies dans la CSE91. Le Comité des Ministres arrête ensuite une décision finale 
moyennant des recommandations92. Le contrôle du Comité des Ministres demeure 
toutefois dans la sphère du « naming and blaming », en d’autres termes de la mise à 
l’index et de la stigmatisation, et il ne débouche pas sur des sanctions contraignantes 
pour l’Etat membre en question.

Pour compléter le contrôle par le biais de la procédure des rapports, la CSE prévoit aussi un 
système de réclamations collectives93. La procédure de réclamations collectives a été introdui-
te pour conforter davantage l’applicabilité de la CSE. La procédure de réclamations collecti-
ves est toutefois facultative, contrairement au contrôle par la procédure des rapports94.

Contrairement à la Convention européenne des Droits de l’homme, la procédure de 
réclamations collectives ne s’ouvre que pour les organisations collectives et pour des 
situations générales : des réclamations individuelles ne sont pas évaluées. A l’instar des 
rapports d’Etat, la procédure de réclamations collectives prend fin dans une déci- 
sion politique qui est entre les mains du Comité des Ministres.

(90) B. De Mars, D. Pieters, P. Schoukens, Security as a general principle of social security law in Europe: con-
clusions on legislative aspects, in U. Becker, D. Pieters, F. Ross, P. Schoukens, Security: a general principle of social 
security law in Europe, Europa law publishing, 2010, 617.
(91) Le CEDS n’a pas, à proprement parler, la compétence de donner une interprétation propre aux diffé-
rentes dispositions de la CSE. Voir à ce propos F. Pennings, An overview of interpretation issues of interna-
tional social security standards, in F. Pennings, International social security standards: current views and 
interpretation matters, Anvers, Intersentia, 2007, 5.
(92) Dans son rapport, le comité gouvernemental prend en compte, entre autres, des considérations de 
politique sociale, économique et autre. Voir article 27, paragraphe 3 CSE.
(93) T. Akkiliogliu, Some critical considerations on the European Social Charter and the collective complaints 
protocol, Studia z zakresu prawa pracy 2009, 59 ; P. Schoukens, Instruments of the Council of Europe and 
interpretation problems, in F. Pennings, International social security standards: current views and interpretation 
matters, Anvers, Intersentia, 2007, 77.
(94) Les pays suivants ont ratifié le protocole additionnel : Belgique, Bulgarie, Chypre, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Italie, Croatie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Slovénie, République tchèque, Suède.
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Une différence importante entre la procédure de réclamations collectives et les rap-
ports d’Etat réside dans le rôle du comité gouvernemental. Dans le cas des rapports 
nationaux, les conclusions du CEDS sont transmises au comité gouvernemental qui 
présente ensuite ses conclusions au Comité des Ministres. Ce comité gouvernemen-
tal sélectionnera les situations qui seront soumises au Comité des Ministres. Cette 
sélection n’intervient pas dans le cadre de la procédure de réclamations collectives. 
En d’autres termes, les dossiers sont soumis à moins de contrôles avant d’être soumis 
au Comité des Ministres, ce qui a déjà valu quelques jugements emblématiques par 
le passé95.

2.4. ARTICLE 12 DE LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE – LE DROIT A LA SECURITE SOCIALE
L’article 12 CSE96 se réfère au droit à la sécurité sociale et présente quatre engage-
ments pour les Etats membres, à savoir :
 § établir ou maintenir un régime de sécurité sociale (paragraphe 1) ;
 § maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à 

celui nécessaire pour la ratification de la Convention internationale du travail (n° 
102) concernant les normes minimales de sécurité sociale (paragraphe 2) ;

 § s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus 
haut (paragraphe 3) ;

 § prendre des mesures par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ap-
propriés ou par d’autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces 
accords, pour assurer l’égalité de traitement des nationaux en ce qui concerne les 
droits à la sécurité sociale (paragraphe 4).

Pour la poursuite de l’examen de ces questions, ce sont surtout les paragraphes 1 à 3 
de l’article 12 de la CES qui sont importants. L’article 12, paragraphe 4, de la CSE 
ne sera pas examiné plus avant.

2.4.1. L’obligation d’établir ou de maintenir un régime de sécurité sociale
Sur la base du premier paragraphe de l’article 12 de la CSE, les Etats membres sont 
tenus d’établir et de maintenir un régime de sécurité sociale. La notion de « sécurité 

(95) Voir entre autres le CEDS, réclamation collective n° 51/2008, Centre européen des droits des Roms (CEDR) 
c. France, Recueil 2009, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC51Merits_fr.pdf ; 
CEDS, réclamation collective n° 75/2011, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. 
Belgique , Recueil 2013, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC75Merits_fr.pdf.
(96) Les pays suivants ont ratifié en tout ou en partie l’article 12 CSE : Arménie, Andorre, Belgique, Bosnie- 
Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monténégro, Autriche, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, République tchèque, 
Royaume-Uni. Pour un aperçu, voir : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Provi-
sionTableRevMarch2013_en.pdf.
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sociale » n’est pas définie dans la CSE, mais le CEDS l’interprète largo sensu97. Le 
CEDS définit un système de sécurité sociale comme une manière de protéger le 
citoyen, qui est légalement domicilié dans un pays, contre certains risques comme 
la maladie, le chômage, la vieillesse, l’invalidité, le décès, les charges de famille, les 
maladies professionnelles et l’incapacité de travail.

Le CEDS distingue, d’une part, le champ d’application matériel et personnel du 
régime national de sécurité sociale et, d’autre part, les allocations de sécurité sociale. 
Afin d’évaluer si un Etat garantit effectivement le droit à la sécurité sociale concer-
nant le champ d’application matériel et personnel, le CEDS prend en compte les 
critères suivants :
 § un régime de sécurité sociale doit prévoir une prestation lors de l’apparition de 

risques sociaux traditionnels, à savoir la maladie, le chômage, la vieillesse, les 
soins de santé, l’incapacité de travail, les charges de famille, la maternité. Selon 
le CEDS, cette condition est remplie dès lors qu’un Etat prévoit des prestations 
qui sont toutes ou presque toutes présentes dans la Convention internationale 
du travail (n° 102) concernant la norme minimale de sécurité sociale ou dans le 
Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe ;

 § un régime national de sécurité sociale doit en outre être financé collectivement. 
Autrement dit, tant les travailleurs que les employeurs et/ou les autorités publi-
ques doivent y apporter leur contribution. Le principe de financement collectif 
est selon le CEDS une caractéristique fondamentale du régime de sécurité so- 
ciale98 ;

 § un régime national de sécurité sociale doit par ailleurs couvrir un pourcentage 
significatif de la population99. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’un système de sé-
curité sociale national couvre tous les nationaux contre tous les risques sociaux100.

Un régime de sécurité sociale doit en outre également respecter le principe de l’éga-
lité de traitement fondée sur le sexe tel que stipulé à l’article 20 CSE. Il ne peut être 
question de discrimination concernant le champ d’application matériel, l’accès au 
régime national ou le calcul ou la durée des allocations de sécurité sociale.

(97) Conseil de l’Europe, Droit à la sécurité sociale, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIII-4, Stras-
bourg, Conseil de l’Europe, 1997, 145 ; S. Lenia, Droits sociaux fondamentaux. Jurisprudence de la Charte 
sociale européenne 2ème édition, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2002, 284.
(98)  Conseil de l’Europe, Albanie, dans Conseil de l’Europe, Conclusions 2006 - Tome 1, Strasbourg, Editions 
du Conseil de l’Europe, 116.
(99) Conseil de l’Europe, Droit à la sécurité sociale, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIII-4, Strasbourg, 
Conseil de l’Europe, 1997, 37 ; Conseil de l’Europe, Bulgarie, dans Conseil de l’Europe, Conclusions 2006 – Tome 
1, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2006, 116-121 ; S. Lenia, Droits sociaux fondamentaux. Juris-
prudence de la Charte sociale européenne 2ème édition, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2002, 286.
(100)  Conseil de l’Europe, Conclusions IV, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1975, 81.
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Le CEDS souligne par ailleurs que les prestations de sécurité sociale doivent 
également être adéquates. Un régime de sécurité sociale doit en effet garantir un 
droit effectif à la sécurité sociale101. Dès lors qu’il s’agit d’allocations de remplace-
ment de revenu, leur niveau doit être déterminé d’une telle manière qu’elles soient 
en rapport avec le revenu remplacé. Par ailleurs, ces prestations ne peuvent pas pas-
ser sous le seuil de pauvreté qui est déterminé comme étant égal à 50 % du revenu 
médian équivalent102.

Quelques conditions supplémentaires s’appliquent encore aux allocations de chô-
mage103. C’est ainsi que l’allocation doit être payée dans un délai raisonnable et 
qu’il doit exister une période initiale raisonnable où le sans-emploi peut refuser un 
emploi ou une formation complémentaire qui ne correspondent pas à sa formation 
ou à son ancien travail sans perdre son allocation de chômage104. Dans le cas des 
prestations familiales, le CEDS prend également en compte quelques conditions 
complémentaires. Elles sont ainsi considérées comme adéquates si elles constituent 
un complément adéquat du revenu. C’est le cas quand il s’agit d’un pourcentage 
suffisamment élevé du revenu net médian mensuel équivalent.

Un régime de sécurité sociale est donc considéré comme adéquat dès lors que :
 § le régime couvre tous les risques sociaux traditionnels ;
 § le régime est financé collectivement ;
 § les conditions d’octroi des prestations sont raisonnables ;
 § la perte de revenu est temporairement compensée ;
 § le champ d’application englobe la majorité des travailleurs et comprend l’ensem-

ble de la population pour ce qui est des prestations à caractère universel ;
 § la possibilité existe pour tout un chacun de déposer un recours à l’encontre d’u-

ne décision d’un organisme de sécurité sociale par l’intermédiaire d’un organe 
indépendant105.

(101) Conseil de l’Europe, Introduction générale, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIII-4, Strasbourg, 
Conseil de l’Europe, 1997, 34.
(102) Ce revenu est calculé sur la base de données d’Eurostat. Si la prestation représente 40 à 50 % de ce revenu, 
le Comité prend également d’autres prestations en considération. Si une prestation est inférieure à 40 %, elle est 
considérée comme manifestement inadéquate. Voir Conseil de l’Europe, Estonie, dans Conseil de l’Europe, Con-
clusions 2006 - Tome 1, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2006, 118 ; Conseil de l’Europe, Hongrie, 
dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIX-2, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2009, 16 ; Conseil 
de l’Europe, Irlande, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIX-1, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 
2009, 372-376.
(103) Conseil de l’Europe, Malte, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XVIII-Tome 2, Strasbourg, Editions du 
Conseil de l’Europe, 445.
(104) Conseil de l’Europe, Allemagne, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XVIII-1 – Tome 1, Editions 
du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2006, 319.
(105) M. Mikkola, Social human rights of Europe, Porvoo, Bookwell, 2010, 313.
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Les recommandations du Conseil aux Etats membres au titre du Semestre européen, 
qui s’orientent sur une privatisation d’envergure106 ou le développement d’un régime 
de pension par capitalisation107 (voir partie I) vont, selon nous, à l’encontre des obli-
gations reprises ci-dessus, et en particulier à l’encontre des exigences selon lesquelles 
le régime couvre tous les risques sociaux traditionnels et le régime est financé col-
lectivement. Dès lors que les Etats membres de l’UE effectuent des réformes visant 
à réduire les frais des soins de santé à la suite des recommandations du Conseil, il 
convient également de veiller à ce que la majorité des travailleurs bénéficient encore 
d’une couverture ou que la population entière en bénéficie dans le cas d’une presta-
tion à caractère universel (article 12, paragraphe 1 CSE). Selon le CEDS, il convient 
d’aborder dès lors avec la plus grande circonspection les recommandations ou les 
décisions relatives au soutien financier qui s’orientent vers une privatisation accrue.

Dans le cadre de l’exécution des recommandations du Semestre européen ou des 
décisions du Conseil qui proposent ou imposent à l’Etat en question d’adapter l’as-
surance-chômage en limitant la durée maximale de la prestation ainsi qu’en restrei- 
gnant le montant de ladite prestation108 ou d’introduire un mécanisme de sanction 
adapté afin d’adopter une attitude plus intransigeante face au chômage de longue 
durée à la lumière des exigences liées à la relance économique109, tout Etat doit veiller 
à ne pas enfreindre les obligations au titre de l’article 12, paragraphe 1 CSE : une 
prestation doit notamment être adéquate et, dans le cas d’une allocation de chôma-
ge, la prestation doit être payée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il convient 
de prévoir une période initiale raisonnable pendant laquelle un sans-emploi peut 
refuser un emploi ou une formation.

2.4.2. L’obligation de maintenir le régime national de sécurité sociale à un niveau satisfaisant
L’article 12, paragraphe 2 CSE impose aux Etats membres l’obligation de maintenir 
le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant. Concrètement, ce niveau est 
exigé pour la ratification de la Convention n° 102 de l’OIT ou du Code européen de 

(106)  Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 11265/12 du 6 juillet 2012, concernant le pro-
gramme national de réforme de Malte pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de 
Malte pour la période 2012-2015 ; Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 11275/12 du 6 juillet 
2012, concernant le programme national de réforme des Pays-Bas pour 2012 et portant avis du Conseil sur le 
programme de stabilité des Pays-Bas pour la période 2012-2015.
(107) Recommandation 6, Recommandation du Conseil n° 10643/1/13 du 19 juin 2013 concernant le pro-
gramme national de réforme de la Lituanie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de con-
vergence de la Lituanie pour la période 2012-2016 ; Recommandation 3, Recommandation du Conseil n° 
10658/1/13 du 19 juin 2013 concernant le programme national de réforme des Pays-Bas pour 2013 et portant 
avis du Conseil sur le programme de stabilité des Pays-Bas pour la période 2012-2017.
(108)  Voir ci-avant ; article 3, paragraphe 6 point h) de la décision d’exécution du Conseil du 30 mai 2011 
sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal (2011/344/UE), JO L 159 du 30 mai 2011, 88.
(109) Article 3, paragraphe 7 point i) de la décision d’exécution du Conseil du 7 décembre 2010 sur l’octroi 
d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande (2011/77/UE), JO L 30 du 4 février 2011, 34.
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sécurité sociale. Cette ratification n’est toutefois pas une exigence absolue pour rem-
plir les obligations de l’article 12, paragraphe 2 CSE. Dans ce cas, le Comité vérifie 
lui-même si l’Etat membre atteint le niveau de protection requis pour au moins trois 
catégories de ces conventions110.

Lors de l’appréciation d’un système de sécurité national, le CEDS examine, entre 
autres :
 § le nombre d’assurés et le nombre de ressortissants, la population active ou les 

travailleurs dans un Etat membre ;
 § de quelle manière la législation s’applique à eux et si le niveau de protection est 

atteint dans au moins trois catégories de la Convention n° 102 de l’OIT ou du 
Code européen de sécurité sociale111.

2.4.3. L’obligation de s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un  
 niveau plus haut

L’article 12, paragraphe 3 CSE impose aux Etats membres l’obligation de s’effor-
cer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut. 
Pendant la période de contrôle, le CEDS compare le niveau du régime de sécurité 
sociale actuelle au précédent. Dans le cadre de cette appréciation, le CEDS prend 
également le Code européen de sécurité sociale en considération112. Le CEDS indi-
que également quelles mesures peuvent être prises pour augmenter progressivement 
le niveau du régime de sécurité sociale. L’élargissement de la sécurité sociale à de 
nouveaux risques ou l’augmentation des prestations de sécurité sociale constituent 
quelques exemples de telles augmentations113. Dans ce cadre, les Etats disposent d’u-
ne certaine liberté politique dans l’organisation de leur sécurité sociale, tant qu’elle 
couvre un pourcentage significatif de la population et que les prestations de sécurité 
sociale soient suffisamment étendues114.

Il n’est pas nécessaire qu’un Etat membre respecte les obligations de l’article 12, 
paragraphes 1 et 2 CSE afin de satisfaire aux obligations de l’article 12, paragraphe 3 
CSE. Un Etat membre peut donc satisfaire à l’obligation de porter progressivement 

(110) A. Swiatkowski, Charter of social rights of the Council of Europe, La Haye, Kluwer law international, 2007, 272.
(111) A. Swiatkowski, idem.
(112) Le CEDS renvoie, entre autres, aux résolutions adoptées par le Comité des Ministres. Voir Conseil de 
l’Europe, Introduction générale, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIII-4, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 
1997, 39.
(113) Conseil de l’Europe, observation interprétative de l’article 12, dans Conseil de l’Europe, Conclusions 
XVI-1, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2002, 11 ; A. Swiatkowski, Charter of social rights of the Council of 
Europe, La Haye, Kluwer law international, 2007, 273.
(114) CEDS, réclamation collective 43/2007, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) c. 
Portugal, Recueil 2007, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp, 
point 44.



246

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 2e TRIMESTRE 2014

le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut sans atteindre le niveau de l’article 
12, paragraphe 1 ou paragraphe 2 CSE.

Dans la première période de contrôle, le CEDS souligne principalement le caractère 
dynamique de l’article 12, paragraphe 3 CSE, à savoir que les différents Etats mem-
bres doivent consentir des efforts permanents pour améliorer progressivement leur 
régime de sécurité sociale115. Cela souligne la nécessité de prendre constamment de 
nouvelles mesures. En examinant quelques exemples à titre d’illustration dans les 
conclusions de 2009 (Groupe II – Soins de santé, sécurité sociale, protection so- 
ciale), nous voyons que, selon le CEDS, aucune grande réforme n’est intervenue de 
2005 à 2007 en Belgique. En revanche, le niveau des allocations de sécurité sociale a 
augmenté d’environ 1 à 2 %, une évolution qui, selon le CEDS, a démontré que la 
Belgique respectait ses obligations en vertu de l’article 12, paragraphe 3 CSE.

Cette obligation de s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale 
à un niveau plus haut va également à l’encontre des obligations relevant de la sur-
veillance socioéconomique de l’UE. C’est ainsi que le Conseil a souligné dans les 
recommandations formulées au titre du Semestre européen (2012 et 2013) que les 
pays doivent assurer leur santé financière à moyen et long terme, et qu’entre autres, 
la Belgique et les Pays-Bas devaient être encouragés à réduire leurs dépenses de soins 
de santé116. Ce type de recommandations se retrouve également dans les recomman-
dations adressées à Chypre, à la République tchèque, au Luxembourg et à Malte117.

Selon le CEDS, les mesures visant à garantir la viabilité financière des systèmes na-
tionaux de sécurité sociale ne sont pas en soi en contradiction avec l’article 12, pa-
ragraphe 3 CSE118. L’Etat membre doit toutefois maintenir le niveau du régime de 

(115) Conseil de l’Europe, Conclusions I, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1969, 62.
(116) Recommandation 4, Recommandation du Conseil n° 11244/12 du 6 juillet 2012, concernant le pro-
gramme national de réforme de la Belgique pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité 
de la Belgique pour la période 2012-2015 ; Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 11275/12 du 
6 juillet 2012, concernant le programme national de réforme des Pays-Bas pour 2012 et portant avis du Conseil 
sur le programme de stabilité des Pays-Bas pour la période 2012-2015.
(117) Article 2, paragraphe 7, point d) de la décision du Conseil n° 2013/236/UE du 25 avril 2013 adressée 
à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable, JO L 
141 du 28 mai 2013, 32-36 ; Recommandation 3, Recommandation du Conseil n° 10626/1/13 du 19 juin 
2013, concernant le programme national de réforme de la République tchèque pour 2013 et portant avis du 
Conseil sur le programme de convergence de la République tchèque pour 2012-2016 ; Recommandation 3, 
Recommandation du Conseil n° 10633/1/13 du 19 juin 2013 concernant le programme national de réforme 
de l’Estonie pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l’Estonie pour la période 
2012-2017 ; Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 10645/1/13 du 19 juin 2013, concernant 
le programme national de réforme de Malte pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité 
de Malte pour la période 2012-2016.
(118) Conseil de l’Europe, Droit à la sécurité sociale, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIII-4, Strasbourg, 
Editions du Conseil de l’Europe, 1997, 148 ; A. Swiatkowski, Charter of social rights of the Council of Europe, La 
Haye, Kluwer law international, 2007, 274.
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sécurité sociale au-dessus d’un seuil satisfaisant. Il est donc possible de limiter les 
prestations lorsque, par exemple en raison de la conjoncture économique, il n’est pas 
possible de conserver le système actuel tant que les intérêts des ayants droit et le droit 
à la sécurité sociale restent garantis119.

En s’appuyant sur les rapports nationaux, le CEDS vérifie que les Etats membres 
conservent, pour l’essentiel, le niveau de protection du régime de sécurité sociale en 
cas de restructurations ou d’économies. Il a même dressé une liste à cet effet avec 
laquelle les Etats membres peuvent motiver les restructurations ou les économies 
dans leurs régimes de sécurité sociale nationaux, laquelle liste reprend les éléments 
suivants :
 § la nature des changements, entre autres en ce qui concerne le champ d’applicati-

on, la durée/le montant des prestations ;
 § les raisons et la politique socioéconomique dont elles découlent ;
 § l’ampleur des modifications, les catégories et le nombre de personnes concernées, 

le niveau de la prestation avant et après la modification ;
 § la nécessité des modifications et la mesure dans laquelle elles conviennent pour 

remédier à la situation à l’origine de leur adoption ;
 § l’existence de mesures en matière d’assistance sociale destinée aux personnes qui ris-

quent de se retrouver dans une situation de dénuement en raison des changements ;
 § les résultats des changements120.

Il convient donc avant tout que les limitations ou les restructurations des systèmes 
nationaux de sécurité sociale soient motivées. Par ailleurs, les restrictions doivent 
également être dictées par la nécessité de pouvoir garantir in fine le régime de sé-
curité sociale national. A titre d’exemple, citons l’assainissement des finances pu-
bliques afin de prévenir une augmentation du déficit, la consolidation des finances 
publiques en vue de limiter la dette publique121 ou les mesures visant à garantir la 
viabilité financière des régimes de retraite lorsque l’Etat membre prend également en 
compte les tendances démographiques et le marché de l’emploi122. Les réformes dans 
le cadre des recommandations au titre du Semestre européen, qui visent à en garantir 
la viabilité financière à moyen et long terme123, sont ainsi aussi des limitations que 

(119) Conseil de l’Europe, Droit à la sécurité sociale, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIII-4, Strasbourg, 
Editions du Conseil de l’Europe, 1997, 148.
(120) Conseil de l’Europe, Droit à la sécurité sociale, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIII-4, Strasbourg, 
Editions du Conseil de l’Europe, 1997, 148.
(121) Conseil de l’Europe, Autriche, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIV-1, Strasbourg, Editions du 
Conseil de l’Europe, 1998, 79-88.
(122) Conseil de l’Europe, Belgique, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIV-1, Strasbourg, Editions du 
Conseil de l’Europe, 1998, 116-131.
(123) Recommandation 2, Recommandation du Conseil n° 11265/12 du 6 juillet 2012, concernant le pro-
gramme national de réforme de Malte pour 2012 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de 
Malte pour la période 2012-2015.
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le CEDS pourrait accepter. Ces mesures de réforme ne peuvent, si elles influent sur 
le niveau de vie général de la population, toutefois pas représenter une charge trop 
lourde pour les groupes économiquement faibles de la société124.

Par ailleurs, les adaptations apportées au régime de sécurité sociale national ne peuvent 
pas le limiter à un régime d’assistance minimale125. Le régime de sécurité sociale national 
doit donc encore prévoir un système de sécurité social légal suffisamment étendu126. 
Lorsque les Etats membres, sous la pression des recommandations formulées en vertu 
du Semestre européen ou des décisions du Conseil relatives au soutien financier, inves-
tissent davantage dans les régimes de retraite privés, il convient toutefois qu’une partie 
importante de la population soit encore toujours couverte et les prestations doivent en 
outre être suffisamment étendues. Les autorités nationales ne peuvent donc pas s’affran-
chir de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits de 
la CSE127. En outre, les mesures adoptées en temps de crise financière ne peuvent dès 
lors pas se traduire par une restriction de la protection des droits reconnue au titre de la 
CSE. Au cours de la précédente période de surveillance (2009), le Comité européen des 
Droits sociaux (CEDS) s’est prononcé sur la crise économique. Le Comité a souligné à 
l’époque qu’une crise économique ne peut pas résulter in fine dans une situation où les 
Etats membres ne doivent plus s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité 
sociale à un niveau plus haut. En revanche, le CEDS autorise les économies lorsqu’elles 
remplissent les conditions décrites ci-dessus.

Enfin, ces limitations doivent aussi tenir compte de l’article 31, paragraphe 1 CSE. 
Sur la base de cet article, les limitations « prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans 
une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour 
protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs »128.

(124) Conseil de l’Europe, Finlande, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIV-1, Strasbourg, Editions du 
Conseil de l’Europe, 1998, 223-246.
(125) CEDS, réclamation collective 43/2007, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) c. Portu-
gal , Recueil 2007, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp , points 
41-42.
(126) Conseil de l’Europe, Droit à la sécurité sociale, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIII-4, Strasbourg, 
Conseil de l’Europe, 1997, 148 ; Conseil de l’Europe, observation interprétative de l’article 12, dans Conseil de 
l’Europe, Conclusions XVI-1, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2002, 11 ; S. Lenia, Droits sociaux 
fondamentaux. Jurisprudence de la Charte sociale européenne 2ème édition, Strasbourg, Editions du Conseil de 
l’Europe, 2002, 292-293.
(127) Conseil de l’Europe, Introduction générale aux conclusions, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIX-
2, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2009, 10 ; CEDS, réclamation collective 66/2011, Fédération 
générale des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-DEI) / Confédération des syndicats des fonc-
tionnaires publics (ADEDY) c. Grèce, Recueil 2011, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Com-
plaints/Complaints_fr.asp, point 47.
(128) Article 31, paragraphe 1 CSE.
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2.5. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
En dépit du fait que le droit à la sécurité sociale repris à l’article 12 CSE n’a pas pour 
objectif d’imposer un modèle commun, nous pouvons toutefois retrouver quelques 
normes communes que les Etats membres sont tenus de respecter.

Ainsi, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 CSE, les Etats membres doivent couvrir 
un pourcentage significatif de la population et fournir une prestation en cas d’appa-
rition d’un risque social. Par conséquent, la condition d’octroi d’une prestation doit 
être raisonnable et clairement décrite. Concrètement, nous utilisons comme critère 
de comparaison les normes des critères des conventions standard minimales (Con-
vention n° 102 de l’OIT et Code européen de sécurité sociale). Par ailleurs, tout 
régime doit couvrir les risques sociaux traditionnels, doit être financé collectivement 
et doit autoriser la formation d’un recours à l’encontre d’une décision négative.

L’article 12, paragraphe 3 CSE oblige les Etats membres à s’efforcer de porter pro-
gressivement les régimes nationaux de sécurité sociale à un niveau plus haut. Les 
réformes visant à garantir la viabilité financière ne sont toutefois pas en contradic-
tion avec l’article 12, paragraphe 3 CSE lorsqu’elles sont motivées également par la 
préservation des régimes nationaux de sécurité sociale et qu’elles ne touchent pas au 
niveau de vie général. Dans le cadre de l’exécution de ces mesures, il convient aussi 
de préserver autant que faire se peut les plus faibles de la société. Enfin, dans le cadre 
de ces réformes, les régimes nationaux de sécurité sociale ne peuvent pas être réduits 
à des régimes d’assistance minimale.

Il découle également de l’article 12 CSE que les Etats membres doivent respecter 
une certaine norme minimale et un cadre légal, également lors de réformes consécu-
tives à une crise économique.

3. ANALYSE JURIDIQUE DE LA SURVEILLANCE SOCIOECONOMIQUE DE L’UE A L’AUNE DU  
 DROIT FONDAMENTAL A LA SECURITE SOCIALE DANS LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE

Il est ressorti clairement de la première partie que depuis la crise financière, les re-
commandations formulées en vertu du Semestre européen et les décisions du Con-
seil relatives au soutien financier ont de plus en plus souvent trait aux régimes de 
sécurité sociale des Etats membres. Dans le cadre de l’exécution de ces réformes, les 
Etats membres doivent toutefois tenir compte de leurs obligations internationales au 
titre de la CSE. Ceci peut déboucher sur une situation de type « catch 22 », en par-
ticulier pour les Etats membres en difficultés financières. S’ils n’effectuent pas cer-
taines adaptations, ils peuvent se voir refuser un soutien financier. Dans le premier 
point de cette troisième partie, nous examinons comment le CEDS gère d’éventuels 
conflits entre la CSE et les mesures relevant de la surveillance européenne. Nous 
abordons aussi la question de savoir si le CEDS permet aux Etats membres d’in-
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voquer leurs obligations aux termes du droit de l’Union pour justifier d’éventuelles 
infractions à la CSE.

Contrairement à la Convention européenne des Droits de l’homme, l’UE n’est pas 
partie à la CSE. L’UE n’est donc pas tenue de respecter le droit à la sécurité sociale 
figurant à l’article 12 CSE dans le cadre de sa surveillance socioéconomique. Cela 
ne suppose toutefois pas que l’Union puisse adopter des mesures sans prendre en 
compte leurs effets sur les régimes de sécurité sociale des Etats membres. C’est ainsi 
que l’UE est tenue, dans le développement de sa politique, de respecter les objectifs 
sociaux repris à l’article 3, paragraphe 3 TUE et à l’article 9 TFUE, et le droit à 
l’accès aux prestations de la sécurité sociale et aux services sociaux comme le stipule 
l’article 34, paragraphe 1 CDFUE. Nous passons en revue ces garanties sociales afin 
d’en appréhender la portée juridique pour la surveillance socioéconomique de l’UE. 
Dans ce cadre, nous vérifierons également quel peut être le rôle de la CSE et s’il peut 
éventuellement être question d’un principe général de l’Union en matière de sécurité 
sociale qui protège la sécurité sociale d’un impact non autorisé de mesures politiques 
(économiques).

3.1. LES OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES AU TITRE DE LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE  
 ET DE LA SURVEILLANCE SOCIOECONOMIQUE DE L’UNION EUROPEENNE

Il n’appartient pas au CEDS de vérifier si la réglementation européenne est confor-
me à la CSE, puisque l’Union européenne n’est en effet pas partie à la CSE129. Ce 
constat s’applique aussi aux recommandations de l’Union au titre du Semestre euro-
péen ou aux décisions du Conseil relatives au soutien financier. Selon le CEDS, les 
Etats ne peuvent toutefois pas invoquer la réglementation européenne pour justifier 
des infractions à la CSE. C’est ainsi que le CEDS a souligné en 2009 que les Etats 
membres ne pourraient passer outre les obligations de la CSE, au motif que leur 
législation nationale est basée sur une directive européenne130.

En 2013, le CEDS s’est prononcé sur les mesures prises par la Grèce en exécution 
de la décision n° 2010/320/UE du Conseil131. La décision du Conseil a débouché 
sur quelques réformes fondamentales de la législation grecque en matière de sécurité 
sociale, en particulier le régime des retraites grec132. Cinq organisations ont ensuite 
déposé une réclamation auprès du CEDS dans le cadre de la procédure de réclama-

(129) CEDS, réclamation collective n° 56/2009, Confédération française de l’encadrement « CFE-CGC »c. France ,  
Recueil 2009, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp, point 31.
(130) CEDS, réclamation collective n° 56/2009, Confédération française de l’encadrement « CFE-CGC » c. Fran-
ce, Recueil 2009, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp, points 
30 et 35-36.
(131) Voir ci-avant.
(132)  Voir ci-avant.
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tions collectives133. Dans le cadre de ces affaires, le CEDS a confirmé que les Etats 
ne peuvent pas s’exempter des droits relevant de la CSE pendant la négociation ou 
l’exécution de leurs obligations internationales. Le CEDS reste responsable de la 
vérification de la conformité d’une situation avec la CSE134. La défense de la Grèce, 
selon laquelle ces mesures découlaient de ses obligations internationales n’avait donc 
pas été acceptée par le CEDS135.

Ces cinq affaires grecques ont trait à l’article 12, paragraphe 3 CSE qui oblige les Etats 
membres à s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau 
plus haut. Comme il est apparu clairement dans la deuxième partie de ce document, le 
CEDS n’exclut pas que les Etats membres puissent restreindre leurs régimes de sécurité 
sociale nationaux. C’est ainsi que des mesures de réforme qui touchent le niveau de vie 
général de la population sont peut-être compatibles avec l’article 12, paragraphe 3 CSE 
quand ces réformes ne pèsent pas sur les plus démunis de la société136.

Le CEDS considérait cependant que la Grèce avait enfreint l’article 12, paragraphe 
3 CSE par l’effet cumulé des réformes. Ce faisant, une diminution significative du 
niveau de vie est intervenue pour les pensionnés concernés137. Le CEDS a tenu 
compte dans ce cadre de la situation spécifique de la Grèce, mais les autorités grec-
ques n’ont pas effectué les études nécessaires pour considérer l’impact des mesures 
sur les groupes économiquement faibles de la société138. Qui plus est, les mesures ne 
tenaient aucun compte des attentes financières et de la protection des pensionnés, 
pas plus que du droit à la sécurité sociale139.

(133)  CEDS, réclamation collective n° 76/2012, Fédération des pensionnés salariés de Grèce (IKA-ETAM) c. 
Grèce, Recueil 2013 ; CEDS, réclamation collective n° 77/2012, Fédération panhellénique des Pensionnés de 
la Fonction publique (POPS) c. Grèce, Recueil 2013 ; CEDS, réclamation collective n° 78/2012, Syndicat des 
pensionnés des Chemins de Fer électriques d’Athènes Pirée (ISAP) c. Grèce , Recueil 2013 ; CEDS, réclamation 
collective n° 79/2012, Fédération panhellénique des pensionnés de l’Entreprise publique de l’Electricité (POS-DEI) 
c. Grèce , Recueil 2013 ; CEDS, réclamation collective n° 80/2012, Syndicat des pensionnés de la Banque agri-
cole de Grèce (ATE) c. Grèce , Recueil 2013, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/
Complaints_fr.asp.
(134) CEDS, réclamation collective n° 56/2009, Confédération française de l’encadrement « CFE-CGC » c. Fran-
ce, Recueil 2009, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp, point 33; 
CEDS, réclamation collective n° 76/2012, Fédération des pensionnés salariés de Grèce (IKA-ETAM) c. Grèce, Recueil 
2013, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp, points 73-74.
(135) Cette idée se retrouve également à l’article 27, paragraphe 1 de la convention de Vienne sur le droit des 
traités. Un Etat qui est partie à un traité ne peut pas invoquer le droit national pour justifier la non-exécution 
d’un traité. Le CEDS applique également ce raisonnement à la législation européenne.
(136) Conseil de l’Europe, Finlande, dans Conseil de l’Europe, Conclusions XIV-1, Strasbourg, Editions du 
Conseil de l’Europe, 1998, 225-229.
(137) CEDS, réclamation collective n° 76/2012, Fédération des pensionnés salariés de Grèce (IKA-ETAM) c. Grèce, 
Recueil 2013, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp, points 73-74.
(138) CEDS, réclamation collective n° 76/2012, Fédération des pensionnés salariés de Grèce (IKA-ETAM) c. Grèce, 
Recueil 2013, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp, point 75.
(139)  CEDS, réclamation collective n° 76/2012, Fédération des pensionnés salariés de Grèce (IKA-ETAM) c. Grèce, 
Recueil 2013, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp, points 77-78.
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Le CEDS a confirmé dans ces cinq affaires grecques qu’un Etat ne peut pas s’exemp-
ter de ses obligations en invoquant d’autres obligations européennes ou internatio-
nales. Enfin, le CEDS a expliqué que la crise financière, quelque dramatique qu’elle 
soit, ne permet pas de limiter le régime national de sécurité sociale à un régime d’as-
sistance minimale140. Comme le souligne Nivard, les droits sociaux ne sont pas des 
droits que les autorités peuvent attribuer quand la conjoncture est bonne et qu’elles 
peuvent ensuite progressivement supprimer en temps de crise économique141.

3.2. LES OBLIGATIONS SOCIALES DE L’UNION EUROPEENNE AU REGARD DE LA CHARTE  
 SOCIALE EUROPEENNE ET DE LA SURVEILLANCE SOCIOECONOMIQUE

Les Etats membres ne sont pas les seuls à devoir tenir compte des conséquences des 
réformes ou des économies déployées sur leurs régimes nationaux de sécurité sociale. 
En effet, l’Union européenne y est également tenue. En dépit du fait que l’UE n’est 
pas partie à la CSE, le TUE, le TFUE et la CDFUE imposent toutefois quelques 
obligations sociales à l’Union et aux Etats membres. Dans le cadre de la procédure 
de surveillance socioéconomique, l’UE doit les prendre en compte et les respecter. 
C’est ainsi que nous trouvons différents objectifs sociaux dans le TFUE et le TUE, 
plus précisément à l’article 3, paragraphe 3 TUE et aux articles 9 et 151, paragraphe 
1 TFUE. La CDFUE reprend en outre dans son article 34, paragraphe 1, le droit 
d’accès aux prestations de la sécurité sociale et aux services sociaux. Dans ce chapitre, 
nous examinons le sens et la portée juridique de ces dispositions et le rôle que la CSE 
y joue. Enfin, nous évaluons sur la base de ces dispositions si un droit à la sécurité 
sociale peut être considéré comme un principe général du droit de l’Union.

3.2.1. Les obligations de l’Union européenne au titre des objectifs sociaux
L’article 151, paragraphe 1 TFUE décrit les objectifs sociaux que l’UE doit respecter 
lors de l’exercice de ses compétences dans le cadre de la politique sociale, à savoir : la 
promotion de l’emploi, l’amélioration constante des conditions de vie et de travail, 
ainsi que la mise en œuvre d’une protection sociale adéquate, le dialogue social et 
un niveau d’emploi élevé. L’article 151, paragraphe 1 TFUE indique explicitement 
que l’UE est consciente des droits sociaux fondamentaux de la CSE dans le cadre 
de la promotion de ces objectifs. La CSE est dès lors également une ligne directrice 
importante dans le cadre de l’interprétation de ces objectifs sociaux.

(140) CEDS, réclamation collective 43/2007, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) c. 
Portugal, Recueil 2007, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_fr.asp, 
points 41-42.
(141) C. Nivard, Violation de la Charte sociale européenne par les mesures « anticrise » grecques, Lettre 
Actualités Droits-Libertés du CREDOF 2012, 1-3.
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Cela nous permet encore de franchir une nouvelle étape en affirmant que l’UE doit 
élaborer sa politique sociale conformément à la CSE. La Cour de justice a déjà déve-
loppé ce raisonnement concernant la Convention de Genève en matière d’asile et de 
migration. En mentionnant à l’article 78 TFUE que la politique de l’UE en matière 
d’asile et de migration doit être conforme aux termes de cette convention, la Cour a 
déduit que l’UE s’était liée à cette convention pour élaborer sa politique en matière 
d’asile142. Pour la CSE, cela signifierait que l’UE ne peut prendre aucune mesure qui 
incite les Etats membres à mener une politique en contradiction avec les objectifs 
sociaux de l’article 151, paragraphe 1 TFUE et la CSE143.

Cependant, l’article 151, paragraphe 1 TFUE est soumis à une importante limita- 
tion : l’UE doit s’efforcer de réaliser ces objectifs dans l’exécution de ses compétences 
en matière de politique sociale (Titre X TFUE). Une lecture stricto sensu signifie-
rait que ces objectifs resteraient limités au développement de mesures dans le cadre 
du titre consacré à la politique sociale et ne devraient pas être prônés par l’UE, par 
exemple, dans le cadre de sa surveillance économique qui met en œuvre les chapitres 
« La politique économique » et « Dispositions propres aux Etats membres dont la 
monnaie est l’euro ». Cependant, cette lecture stricto sensu ne peut être maintenue 
dès lors que les institutions de l’UE façonnent elles-mêmes la politique en matière de 
sécurité sociale dans d’autres domaines politiques comme dans le cadre du processus 
de surveillance économique de l’UE (voir partie I). Par conséquent, une seule con-
clusion s’impose : lorsque l’UE fait de la politique sociale via d’autres compétences, 
elle doit aussi respecter les objectifs sociaux de l’article 151, paragraphe 1 TFUE. 
Toute autre décision à ce propos permettrait à l’UE de miner ses propres objectifs 
sociaux via d’autres domaines politiques.

Une interprétation stricte de l’article 151, paragraphe 1 TFUE semble également se 
heurter à l’article 3, paragraphe 3 TUE et à l’article 9 TFUE144. L’article 9 TFUE 
comprend une clause sociale horizontale que les institutions européennes doivent 
prendre en compte lors de la détermination et de la mise en œuvre de leur politi-
que et comprend, à l’instar de l’article 3, paragraphe 3 TUE, une forte composante 
sociale. L’article 9 TFUE comprend des objectifs similaires à ceux de l’article 151, 
paragraphe 1 TFUE, tels que « la garantie d’une protection sociale adéquate, la lutte 

(142) Voir, entre autres, l’Arrêt de la Cour européenne de justice, Affaires jointes C-175/08, C-176/08, 
C-178/08 et C-179/08, Aydin Salahadin Abdulla, Kamil Hasan, Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi et Dler Jama 
c. Bundesrepublik Deutschland, Recueil de jurisprudence 2010, 1-01493, points 51-53.
(143) Cette obligation s’applique également aux Etats membres lors de la transposition de la législation et de la 
réglementation européennes dans leur législation nationale.
(144) Cet objectif horizontal constitue dès lors également, pour ainsi dire, une traduction concrète du principe 
de bonne gouvernance dans l’UE, Voir S. Bekker, S. Klosse, Changes and challenges of EU governance for 
social policies: poverty and social inclusion coordination in Germany and the Netherlands, ILERA Congress 
Amsterdam, juin 2013 ; S. Vansteenkiste, P. Schoukens et L. Monserez, European Union Competencies in the 
field of social security, in P. Schoukens, European social security law, Institut de droit social, Louvain, 2013, 16.
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contre l’exclusion sociale ainsi qu’un niveau élevé d’éducation, de formation et de protec-
tion de la santé humaine ».
L’article 9 TFUE, sans élargir davantage les compétences de l’Union, permet de 
vérifier si certaines mesures auront un effet négatif sur l’acquis social de l’Union145. 
Cette idée se retrouve dans un avis du Comité économique et social : « Cet article 
devrait faire du développement d’une Europe sociale l’une des missions transversales de 
l’Union, qui affecte l’ensemble des domaines d’action politique »146. Cela correspondant 
à la vision de l’avocat général Cruz-Villalon qui, en l’affaire dos Santos Palhota, a 
attiré l’attention sur le fait que l’article 9 TFUE est une disposition suprasectorielle 
qui impose aux institutions de prendre en compte la promotion de la protection 
et de l’intégration sociales147. La clause horizontale sociale de l’article 9 TFUE, qui 
poursuit des objectifs sociaux similaires à ceux de l’article 151, paragraphe 1 TFUE, 
plaide en faveur d’une lecture plus large de l’article 151, paragraphe 1 TFUE.

Si l’on applique ce raisonnement à la procédure de surveillance socioéconomique, il 
apparaît, dans un premier temps, que l’UE doit respecter les objectifs sociaux (comme 
ceux repris à l’article 151, paragraphe 1 TFUE et inspirés par l’article 12 CSE). La 
Commission ou le Conseil pourraient ainsi se référer à ces objectifs sociaux dans le 
cadre de leurs recommandations ou décisions relatives au soutien financier. Cela se 
traduirait concrètement en demandant aux Etats membres d’être conscients des objec-
tifs sociaux et des garanties sociales de l’article 12 CSE lors de la transposition desdites 
recommandations ou décisions. Autrement dit, les Etats membres doivent tenir comp-
te de la préservation du régime de sécurité sociale dans la mise en œuvre d’opérations 
d’économie, ne peuvent pas détricoter les prestations sociales à un niveau d’assistance 
sociale, doivent donner une base légale à ces réformes, et doivent ménager le plus pos-
sible les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. Une telle mention serait 
déjà un premier pas dans la direction du respect de la protection sociale.

(145) S. Vansteenkiste, P. Schoukens et L. Monserez, European Union Competencies in the field of social secu-
rity, in P. Schoukens, European social security law, Institut de droit social, Louvain, 2013, 16.
(146) Avis du Comité économique et social européen sur le thème « Renforcer la cohésion et la coordina-
tion de l’UE dans le domaine social grâce à la nouvelle clause horizontale selon l’article 9 TFUE » (avis 
d’initiative) (2012/C 24/06), JO C 24/29 du 28 janvier 2012, 33. Voir également Klosse et Becker qui 
soutiennent ce point de vue : S. Bekker, S. Klosse, Changes and challenges of EU governance for social 
policies: poverty and social inclusion coordination in Germany and the Netherlands, ILERA Congress Ams-
terdam, juin 2013.
(147) Conclusions de l’avocat général M. Pedro Cruz Villalon, affaire C-515/08, Victor Manuel dos Santos Pal-
hota Recueil de jurisprudence 2010, I-09133, point 52.
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3.2.2. Les obligations de l’Union au titre du droit à l’accès aux prestations de la sécurité  
 sociale et aux services sociaux dans la CDFUE

L’article 34, paragraphe 1 de la CDFUE impose à l’UE et aux Etats membres l’o-
bligation de reconnaître et de respecter le droit d’accès aux prestations de la sécurité 
sociale et aux services sociaux. L’article 12 CSE constitue selon les notes explicatives 
de la CDFUE une importante source d’inspiration148. Néanmoins, cela ne signifie pas 
pour autant que l’article 34, paragraphe 1 de la CDFUE soit interprété de la même 
façon que l’article 12 CSE. Contrairement à la Convention européenne des Droits de 
l’homme149, la CDFUE ne contient en effet aucune disposition qui assure que les droits 
garantis en vertu de la CSE ont le même sens et la même portée que sous la CDFUE. 
L’article 34, paragraphe 1 de la CDFUE ne présente en outre pas la précision de l’article 
12 CSE. Il ne fait ainsi aucune distinction entre les différentes obligations comme c’est 
le cas à l’article 12 CSE. Selon l’article 12 CSE, les Etats membres doivent, entre autres, 
« s’efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut »150 
ou « maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant »151. L’interprétation 
concrète de l’article 34, paragraphe 1 CDFUE n’est toutefois pas encore fixée et il 
revient à la Cour de justice d’interpréter cette notion plus avant.

La Cour devra se prononcer sur le fonctionnement de l’article 34, paragraphe 1 CD-
FUE. La CDFUE distingue en effet les droits et les principes, et limite la com-
pétence judiciaire de la Cour de justice aux principes. Pour ce qui est de l’article 34 
CDFUE, les notes explicatives indiquent qu’il s’agit d’une disposition qui comprend 
à la fois des droits et des principes, mais n’approfondissent pas la question de savoir 
quels éléments de cet article correspondent respectivement à l’élément de droit et 
à l’élément de principe. Tooze, Kingreen et Lenaerts constatent d’ores et déjà que 

(148) Voir article 6, paragraphe 1, point 3 TUE qui dispose que les sources mentionnées dans les notes explicati-
ves de la CDFUE doivent être prises en compte dans l’interprétation de ces dispositions. L’article 52, paragraphe 
7 CDFUE étaye cette manière d’envisager les choses. Selon les termes de cet article, les explications élaborées en 
vue de guider l’interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union 
et des Etats membres. Voir également A. Fischer-Lescano, Human Rights in times of austerity policy: the EU 
institutions and the conclusion of memoranda of understanding, Centre of European law and politics, 2014, 16.
(149) Art.52, paragraphe 3 CDFUE : « leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère 
ladite convention ».
(150)  Article 12, paragraphe 3 CSE.
(151) Article 12, paragraphe 2 CSE.
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l’article 34, paragraphe 1 CDFUE doit être considéré comme un principe152. Dans 
ce cas, la Cour ne peut se prononcer que sur l’interprétation et la nullité d’actes 
législatifs ou d’exécution qui mettent en œuvre le principe en question. Autrement 
dit, les principes ne revêtent de l’importance pour la Cour de justice que lorsqu’elle 
interprète des actes qui mettent le principe en application, à la lumière de ce prin-
cipe ou lorsque ces actes sont évalués au regard de la compatibilité avec le principe.

Dans la doctrine, nous trouvons toutefois aussi le point de vue en faveur d’une in-
terprétation plus large du contrôle judiciaire de la Cour de justice. Elle supposerait 
que l’on puisse effectivement invoquer une disposition de principe de la CDFUE 
pour annuler une réglementation conflictuelle même quand cette dernière n’est pas 
prise en exécution du principe même153. Selon De Schutter, ces principes disposent 
par conséquent d’une « fonction de bouclier »154. Cependant, l’on ne pourrait pas 
en l’occurrence aller, comme c’est le cas avec des droits, jusqu’à y voir une obligation 
positive pour l’UE ou les Etats membres d’entreprendre une mesure.

Enfin, le domaine dans lequel l’article 34, paragraphe 1 CDFUE peut être invoqué 
n’est pas clairement défini. Selon les notes explicatives de la CDFUE, l’article 34, pa-
ragraphe 1 CDFUE ne devrait être respecté que lorsque l’UE exerce ses compétences 

(152)  K. Lenaerts, Exploring the limits of the EU charter of fundamental rights, ECL Rec. 2012, 400-401 ; O. 
DE Schutter, Les droits et principes sociaux dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
dans Y. Carlier, O. De Schutter, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 
2002, 117. P. Craig, Lisbon treaty: law, politics and treaty reforms, Oxford, Oxford University press, 2013, 217 ; 
voir également à propos des principes généraux du droit de l’Union : Arrêt de la Cour européenne de justice, af-
faire C-176/12, Association de médiation sociale c. Union locale des syndicats CGT [2014], Recueil de jurispruden-
ce, I – 2 et conclusions de l’avocat général M. PEDRO Cruz Villalon, affaire C-176/12, Association de médiation 
sociale c. Union locale des syndicats CGT, Recueil de jurisprudence 2013, I - 491, points 50 -51 où l’AG dispose 
que « les pouvoirs publics, et en particulier le législateur, sont appelés à promouvoir et à transformer le « principe » en 
réalité juridique perceptible, mais toujours dans le respect du cadre objectif (la matière) et de son caractère finaliste (les 
résultats) tracés par le libellé de la Charte qui contient ce « principe ». La présomption avancée par l’avocat général, 
à savoir que le groupe de droits inclus dans le titre relatif à la « solidarité » comprend majoritairement des droits 
qui appartiennent à la catégorie « principes » doit être utilisée avec circonspection. Il semble par ailleurs que ces 
présomptions ne correspondent pas tout à fait aux notes explicatives jointes à l’article 52, paragraphe 5 CDFUE 
qui disposent que certains droits au titre de la CDFUE peuvent contenir des éléments de principes et de droits, 
en particulier les articles 33 et 34 CDFUE. Voir également l’arrêt de la Cour européenne de justice, affaire C 
579/12, RX-II Commission c. Strack, Recueil de jurisprudence 2013, non encore publié, qui avait trait à l’invo-
cabilité du droit aux congés annuels (élément du chapitre « Solidarité » de la CDFUE).
(153) K. Lenaerts, Exploring the limits of the EU charter of fundamental rights, ECL Rec. 2012, 400-401 ; O. De 
Schutter, Les droits et principes sociaux dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans Y. 
Carlier, O. De Schutter, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2002, 117 ; 
voir également P. Craig, Lisbon treaty: law, politics and treaty reforms, Oxford, Oxford University press, 2013, 217.
(154) De Schutter attire toutefois l’attention sur le fait que les principes dans la CDFUE ne disposent pas d’une 
fonction d’« épée » : « c’est-à-dire être invoqués devant le juge afin de réclamer de la part du législateur ou de 
l’exécutif l’adoption de certaines mesures déterminées à l’effet de les concrétiser » voir O. De Schutter, Les droits 
et principes sociaux dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans Y. Carlier, O. De 
Schutter, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2002, 117.
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au titre des articles 153 et 156 du TFUE (Titre X « Politique sociale » TFUE) ou 
lorsque les Etats membres mettent en application la règlementation européenne sur 
la base de ces compétences155. Ces notes explicatives ne sont toutefois pas contrai- 
gnantes, mais constituent une orientation déterminante pour la Cour de justice afin 
de donner une interprétation à la CDFUE. Par ailleurs, les instances judiciaires doi-
vent également en tenir dûment compte156. Comme nous l’avons déjà souligné plus 
haut (dans le cas de l’objectif social), une lecture stricto sensu permettrait à l’UE de 
contourner l’article 34, paragraphe 1 CDFUE par le biais d’autres domaines. C’est 
la raison pour laquelle elle est difficilement défendable, a fortiori si l’UE commence 
à pratiquer une politique sociale dans d’autres chapitres politiques du TFUE.

Si l’on applique ce qui précède à la procédure de surveillance socioéconomique, il en 
ressort que l’UE doit en l’occurrence au moins reconnaître et respecter le droit d’ac-
cès aux prestations de la sécurité sociale et aux services sociaux157. Par ailleurs, en cas 
d’interprétation large de la compétence judiciaire, l’on peut décider que la Cour de 
justice peut vérifier la compatibilité des mesures au titre de la surveillance socioéco-
nomique et des mesures d’exécution nationales avec le droit d’accès aux prestations 
de la sécurité sociale et aux services sociaux (article 34, paragraphe 1 CDFUE) et les 
annuler le cas échéant. Cependant, il reste encore à voir si la Cour de justice voudra 
aller aussi loin dans le contrôle de l’article 34, paragraphe 1 CDFUE.

3.2.3. Le droit à la sécurité sociale comme principe général du droit de l’Union ?
Un pas supplémentaire dans l’analyse juridique des clauses sociales du droit de l’U-
nion est de considérer le droit à la sécurité sociale comme un principe général du 
droit de l’Union158, en s’inspirant de l’article 12 CSE. Il n’est toutefois pas possible 
de développer ce point de vue quant au fond, car ce développement sortirait du 
cadre du présent document. Cependant, nous donnons dans cette partie une pre- 
mière clarification, principalement en vue de cerner les conséquences juridiques 
pour le processus de surveillance économique de l’UE. Parallèlement à la CDFUE, 
les droits fondamentaux dans l’Union européenne sont en effet garantis comme 
principes généraux du droit de l’Union159. Ces principes généraux du droit de  

(155)  Article 34, paragraphe 1, notes explicatives de la CDFUE.
(156)  Article 52, paragraphe 7 CDFUE.
(157)  A. Fischer-Lescano, Human Rights in times of austerity policy: the EU institutions and the conclusion of me-
moranda of understanding, Centre of European law and politics 2014, 27-28 ; H. D. Jarass, Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union : 2ème édition, Munich, Beck, 2013 (disponible en ligne : https://beck-online.beck.de/).
(158) Voir à propos des principes généraux du droit de l’Union : T. Tridimas, General Principles of EU law: second 
edition, Oxford, Oxford University press, 2006, 720 p. (une troisième édition de cet ouvrage est prévue en décembre 
2014) et également K. Lenaerts, P. Van Nuffel, EU law: third edition, Londres, Sweet & Maxwell, 2011, 852-853 
et également X. Groussot, General principles of Community law, Groningue, Europa law publishing, 2006, 480 p.
(159) Voir article 6, paragraphe 3 du TUE.
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l’Union doivent donc être différenciés des dispositions de principe de la CDFUE160.
Contrairement aux principes au titre de la CDFUE, la compétence judiciaire pour 
les principes généraux du droit de l’Union n’est pas limitée. La Cour de justice peut 
dès lors aussi annuler la réglementation de l’Union qui va à l’encontre de ces prin-
cipes généraux du droit de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation (article 
263 TFUE)161 ou la déclarer invalide dans le cadre d’une question préjudicielle sur 
la validité de la disposition en question du droit de l’Union (article 267 TFUE)162. 
Si la Cour constate que l’action d’un Etat membre dans le domaine d’application 
du droit de l’Union va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union, les 
autorités nationales sont tenues de ne pas appliquer cette disposition nationale163.

Envisager un droit à la sécurité sociale comme principe général du droit de l’Union 
pourrait offrir une garantie juridique supplémentaire afin de protéger les systèmes 
nationaux de sécurité sociale. Afin de définir un principe général du droit de l’Union, 
la Cour de justice peut s’inspirer de différentes sources : la Convention européenne 
des Droits de l’homme164, la CSE165, la CDFUE166 et les traditions constitutionnelles 
communes aux Etats membres167. La Cour peut toutefois constater l’existence d’un 
tel principe sans qu’il soit explicitement reconnu dans les traditions constitutionnel-
les communes aux Etats membres ou dans un instrument international168.

(160) Voir ci-avant, notamment la Partie III, 3.2.
(161) Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire C-110/10 P, Solvay SA c. Commission, Recueil de jurispru-
dence 2011, I-10439, points 48-51.
(162) Arrêt de la Cour européenne de justice, affaires jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland, 
Recueil de jurisprudence 2014, non encore publié.
(163)  Arrêt de la Cour européenne de justice, Åkerberg Fransson, Recueil de jurisprudence 2013, 114, point 45.
(164) Voir entre autres : Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 11/70, Internationale Handelgesellschaft, 
Recueil de jurisprudence 1970, 1125, points 3-4.
(165) Voir entre autres : Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 341/05, Laval un partneri, Recueil de 
jurisprudence 2007, I-11767, point 91.
(166) Voir entre autres : Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 341/05, Laval un partneri, Recueil de 
jurisprudence 2007, I-11767, point 90.
(167) Article 6, paragraphe 3 du TUE et voir également Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire C 4/73, Nold 
c. Commission, Recueil de jurisprudence 1974, 491, point 13 ; Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 11/70, 
Internationale handelsgesellschaft, Recueil de jurisprudence 1970, 1125 ; Arrêt de la Cour européenne de justice, 
affaire c-353/99 P, Conseil c. Heidi Hautala, Recueil de jurisprudence 2001, I-9656 ; Arrêt de la Cour européenne 
de justice, affaire 5/88, Wachauf, Recueil de jurisprudence 1989, 2609, point 17 ; Arrêt de la Cour européenne de 
justice, affaire c-274/99, Conolloy c. Commission, Recueil de jurisprudence 2001, I-1611, point 17 ; Arrêt de la Cour 
européenne de justice, affaire c-94/00, Roquette frères, Recueil de jurisprudence 2002, I-9011.
(168)  Voir Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 347/87, Orkem c. Commission, Recueil de jurisprudence 
1989, 3283, points 32-35 et également Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 27/88, Solvay. c. Commission, 
Recueil de jurisprudence 1989, 3355. La méthode utilisée par la Cour de justice pour établir des principes généraux 
est critiquée par certains auteurs. Voir, entre autres, à propos de la méthode de la Cour, X. Groussot, General prin-
ciples of Community law, Groningue, Europa law publishing, 2006, Partie 1 et M. Herdegen, General principles of 
EU law: the methodological challenge, dans U. Bernitz, J. Nergelius, C. Cardner (eds.), General principles of EC law 
in a process of development, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 343-356.
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Selon nous, un tel droit à la sécurité sociale pourrait constituer un principe général 
du droit de l’Union pour différentes raisons. Dans un premier temps, la CDFUE 
indique à l’article 34 paragraphe 1 que l’Union reconnaît et respecte le droit à l’accès 
aux prestations de la sécurité sociale et aux services sociaux169. Etant donné que la 
CDFUE aborde clairement les différents droits fondamentaux dans l’Union dans un 
seul document, la CDFUE constitue pour ainsi dire un consensus européen170, un 
instrument qui est aussi une source importante pour l’établissement de nouveaux 
principes généraux du droit de l’Union171. Selon l’article 34 paragraphe 1 CDFUE  
tant l’UE que les Etats membres doivent faire montre du respect nécessaire pour les 
systèmes nationaux de sécurité sociale lors de l’exécution de la réglementation euro-
péenne172. Ce droit pourrait dès lors constituer un élément d’un droit à la sécurité 
sociale plus large considéré comme principe général du droit de l’Union.

Deuxièmement, un tel principe général s’intègre aux objectifs sociaux de l’article 3, 
paragraphe 3 TUE et aux objectifs de l’article 9 et article 151, paragraphe 1 TFUE, 
à savoir la lutte contre l’exclusion sociale et la promotion de la justice et de la pro-
tection sociales. La Cour de justice s’est déjà penchée précédemment sur les objectifs 
sociaux pour établir les principes généraux du droit de l’Union, entre autres dans 
l’arrêt Laval où elle renvoyait aux objectifs sociaux de l’actuel article 3, paragraphe 
3 TUE173.

Troisièmement, ce droit à la sécurité sociale comme principe général du droit de l’U-
nion s’intègre également à l’article 12 CSE et à l’article 10 de la charte communau-
taire des droits sociaux des travailleurs. La Cour de justice a déjà fait référence à ces 
instruments lors de l’établissement de principes généraux du droit de l’Union174. 

(169) Article 34, paragraphe 1 CDFUE.
(170)  Voir le préambule de la CDFUE : « La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des 
tâches de la Communauté et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des 
traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l’Union 
européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme ».
(171) Voir, entre autres, l’Arrêt de la Cour européenne de justice en l’affaire c-540/03, Parlement c. Conseil, 
Recueil de jurisprudence 2006, I-5769, point 38 ; P. Eeckhout, The EU charter of fundamental rights and the 
federal question, CML Rec. 2002, 951 et K. Lenaerts, Exploring the limits of the EU charter of fundamental 
rights, European constitutional law review 2012, 375.
(172)  Article 52, paragraphe 1 CDFUE.
(173)  Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 341/05, Laval un partneri, Recueil de jurisprudence 2007, 
I-11767, point 105.
(174)  Voir Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 341/05, Laval un partneri, Recueil de jurisprudence 
2007, I-11767, points 90 et 91 ; Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire c-438/05, International Transport 
Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union c. Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, Recueil de jurispruden-
ce 2007, I-10779, point 43 et également Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire c-149/77, Defrenne III, 
Recueil de jurisprudence 1978, 1365, point 28.
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Les deux instruments reflètent en effet un consensus pour lequel les Etats membres 
se sont engagés pour ce qui est du droit à la sécurité sociale. La charte communau-
taire est ainsi un instrument propre de l’UE et l’article 12 CSE a été ratifié par une 
majorité des Etats membres européens175.

Si un tel principe général du droit de l’Union est présent dans l’ordre juridique 
européen, cela ne signifie pas pour autant que ce principe doive être interprété de la 
même manière que l’article 12 CSE. Comme l’a indiqué l’avocat général Maduro, 
un principe général du droit de l’Union doit en effet répondre au contexte de l’or-
dre juridique européen, cela suppose qu’au niveau européen, il est aussi possible de 
comprendre et d’interpréter ce point autrement176.

Si l’on applique ce qui précède à la surveillance socioéconomique de l’UE, cela si- 
gnifie que lorsque l’UE formule des recommandations en vue de réformer ou 
d’adapter les régimes nationaux de sécurité sociale, elle doit tenir compte de ce prin-
cipe général. Considérer le droit à la sécurité sociale comme un principe général 
du droit de l’Union devrait également permettre aux institutions européennes, aux 
Etats membres, aux personnes physiques et juridiques d’établir une demande en an-
nulation lorsqu’un acte de la surveillance socioéconomique va à l’encontre du droit 
à la sécurité sociale177. Dans ce cadre, il importe de vérifier s’il est possible d’établir 
une demande en annulation à l’encontre de mesures prises au titre de surveillance 
socioéconomique. Il convient de distinguer entre deux instruments178, à savoir les 
décisions du Conseil qui transposent les mesures prises par la Troïka179 en droit de 

(175) Seuls les pays suivants n’ont pas ratifié l’article 12 en tout ou en partie : la Croatie n’a pas ratifié l’intégralité 
de l’article 12 CSE, la Hongrie et le Royaume-Uni ont refusé de ratifier le paragraphe 1, la Lituanie et Malte 
n’ont pas ratifié le paragraphe 2, et la Lettonie n’a pas ratifié le paragraphe 3 de la CSE.
(176) Voir par ailleurs les conclusions de l’avocat général M. M. Poiares Maduro dans les affaires C-120/06 P et 
C-121/06 P, Fiamm, Recueil de jurisprudence 2008, I-06512, points 55-56 ; X. Groussot, General principles of 
Community law, Groningue, Europa law Publishing, 2006, 48-49 ; M. Herdegen, General principles of EU law: 
the methodological challenge, dans U. Bernitz, J. Nergelius, C. Cardner (éds.), General principles of EC law in 
a process of development, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2008, 343-356 ; T. Tridimas, General 
principles of EU law: second edition, Oxford, Oxford University press, 2006, 6 et 304.
(177)  Nous n’examinons pas une demande d’annulation en raison d’une violation de l’article 34, paragraphe 
1 CDFUE parce qu’il n’est en effet pas établi s’il s’agit d’un droit ou d’un principe aux termes de l’article 34, 
paragraphe 1 CDFUE. Voir ci-avant.
(178) Voir pour un examen approfondi de la question A. Fischer-Lescano, Human Rights in times of austerity 
policy: the EU institutions and the conclusion of memoranda of understanding, Centre of European law and 
politics 2014, 1-54.
(179) Nous n’examinons pas plus avant la force exécutoire des protocoles d’accord par la Troïka. Nous vous ren-
voyons à cet égard au texte d’A. Fischer-Lescano, Human Rights in times of austerity policy: the EU institutions 
and the conclusion of memoranda of understanding, Centre of European law and politics 2014, 32 et suivantes. 
Voir également : conclusions de l’avocat général Kokott, affaire c-370/02, Pringle, Recueil de jurisprudence 
2012, non publié, point 176 et Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire c-370/12, Pringle, Recueil de 
jurisprudence 2012, non publié, point 69 ; P-A Van Malleghem, Pringle: a paradigm shift in the EU’s monetary 
constitution, GLJ, 2014, 158.
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l’Union et les recommandations au titre du Semestre européen180.

Il ressort de l’affaire ADEDY c. Grèce qu’il est possible d’établir une demande en 
annulation à l’encontre des décisions du Conseil qui transposent les mesures de la 
Troïka dans le droit de l’Union. Dans cette affaire, ADEDY avait introduit une de-
mande en annulation contre la décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010 
adressée à Grèce. La demande était toutefois irrecevable parce que le demandeur 
ADEDY n’était pas immédiatement touché sur la base de l’article 263, paragraphe 
3 TFUE181.

De prime abord, il semble qu’aucune demande en annulation ne puisse être in-
troduite contre les recommandations formulées dans le cadre du Semestre européen. 
Une demande en annulation est en effet seulement ouverte pour les actes législatifs, 
les actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne pour 
autant qu’elle ne concerne pas des recommandations ou des avis182. Comme les re-
commandations ne sont pas contraignantes en soi, il n’est pas possible d’introduire 
une demande en annulation dans ce cas. La Cour de justice examine toutefois le  
« contenu » d’un tel acte183. Si les recommandations devaient imposer des mesures 
coercitives, elles pourraient toutefois être considérées comme un acte contraignant. 
Pour d’autres mesures, comme les sanctions au titre de la PDM où il s’agit d’une 
décision du Conseil établissant une sanction à l’encontre d’un Etat membre, une 
demande en annulation est toutefois ouverte parce qu’il s’agit en l’espèce d’un acte 
contraignant184.

Une différence supplémentaire doit être faite en fonction de l’entité qui intro- 
duit une demande d’annulation : une institution européenne, un Etat membre, une 
personne physique ou juridique185. Les Etats membres, le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission peuvent en effet former un recours sans devoir satisfaire 
à certaines conditions186. D’autres institutions européennes comme, entre autres, la 
Banque centrale européenne ne peuvent toutefois former un recours que lorsqu’il 
tend à la « sauvegarde de leurs prérogatives »187.

(180)  Voir ci-avant. Il s’agit du soutien financier octroyé à la Grèce, à l’Irlande, à Chypre et au Portugal.
(181) Ordonnance du Tribunal, affaire T-541/10, Adedy e.a c.Conseil de l’Union européenne, Recueil de jurispru-
dence 2012, non encore publié, point 64 et suivants.
(182) Article 263, paragraphe 1 TFUE ; voir ci-avant la PDM.
(183) Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 22/70, Commission c. Conseil, Recueil de jurisprudence 
1971, 263, point 42.
(184) Voir, entre autres : Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire c-27/04, Commission c. Conseil, Recueil 
de jurisprudence, I-6649, points 44-51.
(185) Les institutions européennes, les personnes physiques et juridiques doivent en plus respecter un délai de 
deux mois pour former un recours, voir article 263, paragraphe 6 TFUE.
(186)  Article 263, paragraphe 2 TFUE.
(187)  Article 263, paragraphe 3 TFUE.
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Enfin, les personnes physiques et juridiques ne peuvent seulement introduire une 
demande en annulation que lorsqu’elles sont « directement » touchées188, ce qui 
signifie qu’un acte doit avoir des conséquences directes sur leur situation juridique, 
sans qu’il ne faille encore prendre des mesures d’exécution supplémentaires. Il ne 
sera toutefois pas facile de le démontrer. Dans l’affaire ADEDY, la Cour de justice 
a déclaré que la décision du Conseil visant le soutien financier de la Grèce, compte 
tenu de la portée large, nécessitait la poursuite de la mise en œuvre. Selon la Cour de 
justice, la Grèce disposait d’une large marge d’exécution189.

Par ailleurs, une personne physique ou juridique doit aussi être « affectée individuel-
lement »190, en d’autres termes, un individu se trouve dans une situation de fait et a 
une qualité particulière vis-à-vis des autres. Cela signifie que l’on ne peut être affecté 
individuellement que lorsque les mesures concernent une personne physique ou une 
personne juridique en raison de certaines « qualités qui leur sont particulières » ou d’« une 
situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les indivi-
dualise d’une manière analogue à celle du destinataire »191. Etant donné que les mesures re-
levant de la procédure de surveillance socioéconomique présentent un caractère général 
et exigent encore d’autres mesures d’exécution de la part de l’Etat membre en question, 
la probabilité est faible qu’un individu puisse démontrer qu’un acte l’affecte directement 
et individuellement. Cela signifie donc également a contrario qu’une demande individu-
elle en annulation a plus de chance d’aboutir lorsque les recommandations présentent 
un caractère plus concret où la marge de manœuvre est réduite, voire nulle.

Cependant, il reste à voir quelle position la Cour de justice adoptera dans un tel 
conflit. Contrairement aux droits politiques et civils traditionnels192, la Cour a fait 
preuve de plus de retenue en matière de droits sociaux. Deux exemples déterminants 
à ce propos sont les affaires Laval et Viking193 où la Cour de justice a reconnu le droit 
de mener des actions collectives comme principe général du droit de l’Union, mais 
où elle n’a pas accepté que la liberté d’établissement soit limitée par ce droit.

(188)  Voir Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 294/83, Les Verts. c. Parlement européen, Recueil de 
jurisprudence 1986, 1339, point 31.
(189) Ordonnance du Tribunal affaire T-541/10, Adedy e.a c.Conseil de l’Union européenne, Recueil de jurispru-
dence 2012, non encore publié, point 64 et suivants.
(190) Voir Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 25/62, Plaumann c. Commission, Recueil de 
jurisprudence 1963, 207.
(191) Voir entre autres Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire 25/62, Plaumann c. Commission, Recueil 
de jurisprudence 1963.
(192) Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire c-112/00, Schmidberger, Recueil de jurisprudence 2003, 
I-10779, points 90-94 ; Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire C-36/02, Omega, Recueil de jurispru-
dence 2004, I-9609, points 38-40 ; Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire c-208/09, Sayn-Wittgenstein, 
Recueil de jurisprudence 2010, I-13693, points 93-95.
(193)  Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire c-438/05, Viking, Recueil de jurisprudence 2007, I-10779, 
points 75-90 ; Arrêt de la Cour européenne de justice, affaire c-341/05, Laval, Recueil de jurisprudence 2007, 
I-11767, points 110-111.
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Il convient toutefois de remarquer que les deux affaires ont été jugées avant l’entrée 
en vigueur du Traité de Lisbonne. Depuis lors, l’article 9 TFUE, entre autres, a été 
introduit et la CDFUE a un effet contraignant. Ceux-ci plaident en faveur d’une 
approche plus progressive pour la protection d’un droit à la sécurité sociale comme 
principe général du droit de l’Union par la Cour de justice.

3.3. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
Dans cette troisième partie, il apparaît clairement que les Etats membres ne peuvent 
pas se décharger de leurs obligations en vertu de l’article 12 CSE en invoquant 
la réglementation européenne. Dans le cadre de la transposition des recommanda- 
tions au titre du Semestre européen ou des décisions du Conseil relatives au soutien 
financier, les Etats membres doivent donc également respecter le droit à la sécurité 
sociale en vertu de l’article 12 CSE. Ils doivent donc veiller lors de la mise en œuvre 
de réformes, dans un premier temps, à maintenir un régime de sécurité sociale (ar-
ticle 12, paragraphe 1) et, ensuite, à s’efforcer de porter progressivement le régime 
de sécurité à un niveau plus haut (article 12 paragraphe 3)194. En dépit de la nature 
progressive de cette disposition, l’article 12 CSE autorise toutefois les Etats membres 
à pouvoir effectuer certaines réformes en vue d’assurer la viabilité financière de leurs 
régimes nationaux de sécurité sociale, lorsqu’ils prennent en compte les conditions 
établies par le CEDS.

Cependant, l’UE doit également prendre en compte certaines obligations lorsqu’elle 
propose des réformes aux Etats membres dans les recommandations formulées dans 
le cadre du Semestre européen ou dans les décisions du Conseil relatives au soutien 
financier. L’UE est ainsi liée par les objectifs sociaux de l’article 151, paragraphe 
1 TFUE et par le droit à l’accès aux prestations de la sécurité sociale et aux servi-
ces sociaux de l’article 34, paragraphe 1 CDFUE. L’UE ferait donc mieux d’établir 
les recommandations conformément aux garanties sociales de la CSE. Le fait de 
mentionner dans ces recommandations que les Etats membres doivent respecter les 
dispositions de la CSE lors de leur transposition dans la législation nationale serait 
un pas dans la bonne direction. Une interprétation large de l’article 34, paragraphe 
1 CDFUE impliquerait par ailleurs que la Cour de justice puisse annuler des re-
commandations dès lors qu’elles vont à l’encontre du droit à la sécurité sociale. Ce 
dernier point implique donc également que les Etats membres ne peuvent pas être 
sanctionnés en cas de non-transposition d’une recommandation établie qui n’est pas 
conforme aux garanties de sécurité sociale de l’UE et à l’article 12 CSE.

Le fait de considérer le droit à la sécurité sociale comme un principe général du droit 
de l’Union constitue peut-être la protection la plus vaste de la sécurité sociale. Cela 

(194)  Cela ne s’applique que pour autant que l’Etat membre en question ait ratifié cette disposition.
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implique en effet qu’une demande en annulation puisse être introduite à l’encontre 
d’actes (contraignants) relevant de la procédure de surveillance socioéconomique ou 
qu’une question à titre préjudiciel au sujet de la validité du droit de l’Union puisse 
être posée à la Cour de justice quand il est question de violation du droit à la sécurité 
sociale considéré comme un principe général du droit de l’Union.

4. CONCLUSION

Plusieurs formes de surveillance économique existent dans l’UE. C’est ainsi que l’on 
peut distinguer entre les recommandations formulées au titre du Semestre européen, 
la « procédure de déséquilibre macroéconomique », mais aussi les décisions du Con-
seil relatives au soutien financier de la Troïka. Une tendance étonnante réside dans le 
fait que ces mesures ont de plus en plus trait aux choix de politique socioéconomi-
que, y compris la politique en matière de sécurité sociale des Etats membres. La poli-
tique européenne en matière de sécurité sociale s’enracine lentement mais sûrement 
dans le processus de surveillance économique européen et moins dans le chapitre de 
politique sociale prévu à cet effet dans le TFUE. Dans le cas des recommandations 
formulées dans le cadre du Semestre européen et des décisions du Conseil relatives 
au soutien financier, la sécurité sociale est surtout considérée comme un facteur de 
coût que les Etats membres doivent gérer avec efficacité et efficience pour équilibrer 
leur économie et leur budget.

Les réformes proposées par l’UE vont toutefois à l’encontre du droit à la sécurité 
sociale figurant dans l’article 12, paragraphe 1 et paragraphe 3 CSE. C’est ainsi que 
les Etats, sur la base de l’article 12, paragraphe 3 CSE, qui procèdent à des réformes 
doivent, entre autres, tenir compte des attentes légitimes des individus et des grou-
pes économiquement faibles de la société. Par ailleurs, les réformes visant à réduire 
la sécurité sociale doivent aussi s’inscrire dans un cadre légal clairement défini. La 
récente condamnation de la Grèce par le CEDS nous indique que les Etats membres 
ne sont pas totalement libres d’exécuter les décisions du Conseil relatives au soutien 
financier ou les recommandations au titre du Semestre européen. Les Etats membres 
sont en effet encore liés aux droits sociaux fondamentaux de la CSE, dont le droit à 
la sécurité sociale de l’article 12 CSE. Les institutions de l’Union européenne sont 
elles aussi juridiquement tenues de « respecter » l’article 12 CSE. Le fait que l’UE 
n’est pas partie à la CSE ne signifie pas pour autant que l’Union européenne ne doive 
pas tenir compte des conséquences de ses mesures sur les régimes de sécurité sociale 
des Etats membres. Lors de l’exécution d’une politique sociale européenne, l’UE 
doit être consciente des objectifs sociaux de l’article 151, paragraphe 1 TFUE et des 
droits sociaux fondamentaux de la CSE, même lorsque cette politique prend forme 
dans un autre cadre que celui prévu sous le titre « Politique sociale » du TFUE. 
Cela signifie que l’Union européenne doit attirer l’attention des Etats membres sur 
le respect des droits sociaux fondamentaux lorsqu’ils interprètent les recommanda- 
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tions au titre du Semestre européen ou les décisions du Conseil relatives au soutien 
financier.

En cas de recommandations spécifiques qui ne laissent qu’une marge de manœuvre 
limitée ou nulle aux Etats, l’UE devra aussi veiller à ne pas entrer elle-même en 
conflit avec le respect du droit d’accès aux prestations de la sécurité sociale ou aux 
services sociaux (article 34, paragraphe 1 CDFUE). En cas d’infraction de l’UE à 
ce droit fondamental, les Etats membres disposent d’un motif juridique de ne pas 
exécuter (contestation ou « bouclier ») la recommandation incriminée ou la décision 
du Conseil relative au soutien financier. Selon nous, les Etats membres ne peuvent 
pas être sanctionnés pour cela. Reconnaissons toutefois qu’il est encore nécessaire 
de déterminer si l’on peut pousser l’interprétation et le contrôle judiciaire de cette 
disposition aussi loin. Dans ce cadre, le dernier mot reviendra à la Cour de justice.

Si nous acceptons de considérer le droit à la sécurité sociale comme un principe 
général du droit de l’Union, l’on pourrait alors même passer à une demande en an-
nulation des actes contraignants au titre de la surveillance économique lorsque ceux-
ci vont à l’encontre des droits sociaux fondamentaux. Dans ce cadre, il revient tou-
tefois aussi à la Cour de justice de reconnaître l’existence d’un tel principe général.

Il convient donc que les responsables politiques européens fassent toute la clarté 
autour des valeurs sociales en Europe et s’engagent concrètement à définir sur le plan 
juridique ce que représente notre « modèle social européen » en matière de sécurité 
sociale. Si l’Union européenne souhaite effectivement être une UE sociale, elle devra 
agir en conséquence dans le cadre de sa surveillance socioéconomique. Une Europe 
sociale ne peut pas exister uniquement quand l’économie se porte bien, elle doit 
aussi être présente quand les perspectives économiques sont plus sombres et que les 
plus vulnérables de la société risquent d’être touchés le plus fort. La valeur juridique 
des droits fondamentaux prend sa pleine dimension en cas de détresse sociale. Ainsi, 
le climat financier et économique actuel doit être considéré comme une invitation à 
faire toute la clarté juridique sur nos fondements sociaux européens.

(Traduction)
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 ANNEXE : ABBREVIATIONS ET GLOSSAIRE 

APE : Accords de partenariat économique
BCE : Banque centrale européenne
CDFUE : Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
CEDS : Comité européen des Droits sociaux
CSE : Charte sociale européenne
FMI : Fonds monétaire international
LDI : Lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi
MES : Mécanisme européen de stabilité
MOC : Méthode ouverte de coordination
NEET : Jeunes qui ont quitté l’école, qui sont sans emploi ou ne suivent pas de 
formation
OMT : Objectif à moyen terme
PDE : Procédure de déficit excessif
PDM : Procédure de déséquilibre macroéconomique
PSC : Pacte de stabilité et de croissance
RMA : Rapport sur le mécanisme d’alerte
RSP : Recommandations spécifiques par pays
TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
TUE : Traité sur l’Union européenne
UEM : Union économique et monétaire
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