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LE DROIT A LA DIGNITE HUMAINE 
POUR UNE PROTECTION SOCIALE 
MINIMALE DANS L’UNION 
EUROPEENNE

PAR JONAS JESPERS
Etudiant en Master de spécialisation en droit social, Université libre de Bruxelles 1

1. INTRODUCTION

La présente contribution est une adaptation du mémoire de master de l’auteur.2 
Ce mémoire de master est l’un des trois travaux primés lors du Student Award 
BTSZ 2018. La présente contribution a pour objectif de renforcer l’idée d’une 
‘Union européenne plus sociale’. La citation suivante donne immédiatement 
le ton : « L’Europe sociale a de solides arguments à faire valoir, sur le plan 
économique, social et politique. Il nous faut juste trouver un consensus quant à ses 
contours futurs. Nous avons tant de combats et tant de réflexions à mener. »3

1.1. MOTIF ET METHODE

L’étude qui a précédé le mémoire de master a rapidement démontré qu’un 
vaste concept comme la protection sociale minimale ne peut être traité ni 
étudié de façon univoque au regard du droit de l’Union européenne (UE). En 
effet, différentes interprétations sont possibles. Dans le cadre de la présente 
contribution, la définition de « protection sociale minimale » sera dès lors la 

(1) L’auteur travaille depuis le 1er juillet 2019 en tant que collaborateur chez Astrea à Anvers.
(2) Tout comme pour le mémoire de master, l’auteur a été accompagné de Paul Schoukens et 
d’Eleni De Becker pour l’écriture de la présente contribution. Il souhaite dès lors les remercier. Paul 
Schoukens est professeur ordinaire à la Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven et titulaire de la 
chaire Internationaal en Europees socialezekerheidsrecht de l‘institut GAK à l’Universié de Tilburg. 
Eleni De Becker est docteur en droit et associate employment chez Eubelius.
(3) Document de réflexion (Comm.) sur la dimension sociale de l’Europe, 26 avril 2017, 
COM(2017) 206 final, 2.
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suivante : « il s’agit de la protection sociale, offerte en principe par un système 
d’“aide sociale”, visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, afin que 
tout être humain puisse mener une vie décente ».4

Plusieurs textes importants dans le droit de l’Union attirent l’attention sur les 
droits sociaux et les objectifs relatifs à la protection sociale minimale. L’article 
3, alinéa 3, du Traité sur l’Union européenne (TUE) et l’article 151 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) affirment que la lutte 
contre l’exclusion sociale constitue l’un des objectifs sociaux. Le 17 novembre 
2017, le socle européen des droits sociaux 5 a été proclamé solennellement. 
Grâce à ce texte formulant des recommandations, l’Union européenne souhaite 
rendre vingt droits et principes davantage visibles et explicites pour les citoyens 
de l’Union, dont le droit à des mesures adéquates pour un revenu minimum.6 
La jurisprudence de la Cour de justice précise tout de même qu’une protection 
sociale minimale n’est pas nécessairement octroyée aux citoyens de l’Union 
économiquement non actifs et demandeurs d’emploi qui exercent leur droit de 
circuler librement. Cette jurisprudence est examinée plus loin.

Suite à la jurisprudence de la Cour de justice (sur la situation des demandeurs 
d’emploi), Verschueren a explicitement posé la question pressante suivante 
dans une contribution : « Tout citoyen de l’Union (…) n’a-t-il pas le droit 
à “une vie digne” en vertu du droit de l’Union ? Alors, quelle est encore la 
signification de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

(4) Cette définition est le résultat de différentes considérations : certains auteurs utilisent les 
termes « sociale minimumvoorzieningen » (prestations sociales minimales) comme synonyme pour 
« socialebijstandsregelingen » (systèmes d’aide sociale) (par exemple : H. Verschueren, Toegang 
tot minimumvoorzieningen voor mensen zonder papieren: een aftasten van de grenzen van het 
Europees recht, TSR 2005, (731) 735). En outre, cette définition est basée sur la définition de 
systèmes d’aide sociale par Pieters (D. Pieters, Sociale zekerheid begrijpen, Louvain, Acco, 2008, 
161), article 34, alinéa 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’avis de 
la Commission européenne au sujet de l’article 14 du Socle européen des droits sociaux (Document 
de travail (Comm.) accompagnant la Communication de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’établissement 
d’un Socle européen des droits sociaux, 26 avril 2017, SWD(2017) 201 final, 61.).
(5) Proposition (Comm.) de proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits 
sociaux, 26 avril 2017, COM(2017) 251 final.
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions sur l’établissement d’un Socle européen des droits 
sociaux, 26 avril 2017, COM(2017) 250 final, 7-8.
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européenne (CDFUE)7 (…), ou l’article 34, troisième alinéa, de la CDFUE 
(…) ? »8 Ces articles de loi libellent respectivement la dignité humaine et le 
droit à l’aide sociale. Ainsi, l’attention est portée sur la dignité humaine, même 
pour les citoyens de l’Union économiquement non actifs.9

La présente contribution a pour objectif de développer la piste de réflexion 
précitée : la question de la dignité humaine peut-elle servir à appliquer une 
protection sociale minimale au sein de l’Union européenne en faveur des 
citoyens de l’Union concernés ? Comme précité, quelques articles de loi de 
la CDFUE adhèrent à l’idée d’une protection sociale minimale. Un concept 
comme la protection sociale minimale basée sur la dignité humaine nécessite 
effectivement d’être approfondi. La jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de justice ainsi  que d’autres 
jurisprudences nationales contribueront à approfondir la question de manière 
plus concrète.

A l’image de De Becker, la présente contribution tend à poursuivre sur la 
méthode toujours pertinente des principes généraux, que la Cour de justice 
peut utiliser pour interpréter et compléter les droits visés dans la CDFUE.10 
La jurisprudence nationale, combinée à la jurisprudence de la Cour de justice 
et de la CEDH, doit démontrer qu’une protection sociale minimale constitue 
un principe général du droit de l’Union pour autant qu’elle soit développée 
dans une certaine mesure. Ce principe général peut permettre de développer 
autant que nécessaire les droits fondamentaux déjà prévus dans la CDFUE. En 
effet, il ressort du préambule et de l’article 52, alinéa 4, de la CDFUE que le 
Cour de justice doit tenir compte des obligations internationales communes et 
des traditions constitutionnelles des Etats membres, dont le contenu continue 
d’évoluer.11

(7) Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, Pb.C. 26 
octobre 2012, vol. 326, 391.
(8) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 318-319, 2016.
(9) H. Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 22, 2015.
(10) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 11-13, 
2019.
(11) Ibid., 13.
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Enfin, le caractère contraignant d’une telle protection sociale minimale sera 
abordé. Le caractère contraignant d’une telle protection constitue en effet 
le volet final. Les citoyens de l’Union doivent effectivement pouvoir y avoir 
recours dans l’Etat membre d’accueil12 dans lequel ils séjournent.

La catégorie des citoyens actifs de l’Union, composée de travailleurs salariés et 
indépendants, n’est pas abordée dans la présente contribution. Conformément 
à l’article 24 de la directive 2004/3813, ils ont droit de bénéficier de l’égalité 
de traitement, notamment en ce qui concerne l’assistance sociale.14 Leur (accès 
à la) protection sociale (minimale) n’est donc pas, en principe, compromise. 
Par ailleurs, la distinction entre les citoyens de l’Union économiquement 
actifs, demandeurs d’emploi et économiquement non actifs est uniquement 
pertinente lorsqu’il est question de citoyens de l’Union bénéficiant d’un droit 
de séjour limité dans un Etat membre de l’Union. Dès qu’un citoyen de 
l’Union a séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq 
ans sur le territoire d’un Etat membre d’accueil, il ou elle bénéficie d’un droit 
de séjour illimité.15 Tout Etat membre de l’Union doit traiter tout citoyen 
de l’Union (possédant une autre nationalité) bénéficiant d’un droit de séjour 
illimité de la même manière que ses propres citoyens et ne peut exclure les 
citoyens de l’Union du droit à une assistance sociale.16 Leur protection sociale 
minimale n’est donc pas non plus compromise.

1.2. LIEN ENTRE LIBRE CIRCULATION ET PROTECTION SOCIALE MINIMALE

1.2.1. Cadre légal

L’élément qui a concrètement déclenché l’écriture de la présente contribution 
est la jurisprudence de la Cour de justice dans les affaires Brey, Dano, 
Alimanovic et García-Nieto. Deux mesures européennes sont à la base de cette 

(12) On entend par là : tout Etat membre de l’Union européenne dont un citoyen de l’Union ne 
possède pas la nationalité.
(13) Directive PE/Conseil n°2004/38/CE, 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union 
et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 
membres, modifiant le règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 
et 93/96/CEE, Pb.L. 29 juin 2004, vol. 229, 35 (ci-après : Directive 2004/38).
(14) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR (291) 304-305, 2016,.
(15) Art. 16, alinéa 1er, Directive 2004/38.
(16) Art. 16 et 24, ibid.
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jurisprudence : la directive 2004/38 et le règlement 883/2004.17 Les Etats 
membres de l’Union ont décidé à l’époque de traduire la jurisprudence de 
la Cour de justice relative à la libre circulation des personnes en la directive 
2004/38.18 Le règlement 883/2004 remplace quant à lui différentes mesures de 
coordination, prises à l’époque en vue de coordonner les systèmes de sécurité 
sociale des Etats membres en faveur de la libre circulation des personnes.19 La 
directive 2004/38 et le règlement 883/2004 se recoupent en ce qui concerne le 
champ d’application personnel et matériel.20

Cependant, on ne retrouve pas d’uniformité dans la terminologie entre 
les deux mesures. La directive 2004/38 aborde uniquement la question de 
l’ « assistance sociale ». En revanche, le règlement 883/2008 coordonne bien 
les « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », telles que 
mentionnées à l’article 70, mais ne s’applique pas à l’ « assistance sociale ». Ces 
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif sont des prestations 
« hybrides » qui ont tant les caractéristiques de prestations de sécurité sociale 
que de prestations d’assistance sociale.21 Par ailleurs, il n’était pas non plus 
précisé si les Etats membres de l’Union pouvaient imposer un droit de séjour 
valable comme condition d’accès à leur système d’assistance sociale.22 La Cour 
de justice devait donc, arrêt après arrêt, apporter plus de clarté à ce sujet.

1.2.2. Brey, Dano, Alimanovic et Garcia-Nieto

a. Aperçu de la jurisprudence
En principe, la législation en matière d’assistance sociale n’est pas coordonnée 
au sein de l’Union européenne. L’Union européenne coordonne les prestations 
spéciales en espèces à caractère non contributif en se basant sur le règlement 
883/2004. En Belgique, il est question d’une allocation de remplacement 
de revenus aux personnes handicapées et d’une garantie de revenus aux 

(17) Règlement PE/Conseil n°883/2004, 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes 
de sécurité sociale, Pb.L., 30 avril 2004, vol. 166, 1 (ci-après : Règlement 883/2004).
(18) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 122, 2017 ; H. 
Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 24, 2015.
(19) D. Pieters et P. Schoukens, De nieuwe Europese verordeningen 883/04 et 987/09, in F. 
Hendrickx et D. Simoens (éds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Bruges, die Keure, (121) 121, 
2010.
(20) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 132, 2017.
(21) Art. 70, alinéa 1er, du Règlement 883/2004 ; J. Paju, The European Union and social security 
law, Oxford, Hart publishing, 25, 2017.
(22) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 314, 2019.
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personnes âgées23, qui revêtent traditionnellement un caractère d’assistance 
sociale.24 Que peut-il arriver si un citoyen de l’Union demandeur d’emploi 
ou économiquement non actif séjourne dans un Etat membre d’accueil et 
souhaite réclamer dans ce pays des prestations spéciales en espèces à caractère 
non contributif ?

L’affaire Brey a confirmé, conformément à une jurisprudence antérieure, qu’un 
Etat membre d’accueil peut octroyer ces prestations à des citoyens de l’Union 
économiquement non actifs à condition de bénéficier d’un droit de séjour 
valable dans cet Etat.25 Les conditions, imposées par l’Etat pour l’octroi de ce 
droit de séjour, doivent en tout cas être compatibles avec le droit de l’Union et 
donc avec la directive 2004/38.26 Il est également ressorti de l’arrêt Dano rendu 
ultérieurement que tout Etat membre d’accueil peut octroyer ces prestations 
aux citoyens de l’Union économiquement non actifs à condition de bénéficier 
d’un droit de séjour valable, conformément à la directive 2004/38.27 Dans les 
deux cas, il était question de citoyens de l’Union économiquement non actifs 
bénéficiant d’un droit de séjour de plus de trois mois.

La directive 2004/38 détermine ce qui suit : les citoyens de l’Union 
économiquement non actifs bénéficient uniquement d’un droit de séjour de 
plus de trois mois (et par conséquent d’une assistance sociale) dans la mesure 
où ils disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge 
déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil.28 
Dans son arrêt Brey, la Cour de justice avait déjà précisé que le concept 
« système d’assistance sociale » fait l’objet d’une interprétation autonome et 
que les « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » font 

(23) Annexe X Règlement 883/2004.
(24) J. Van Langendonck, Y. Stevens et A. Van Regenmortel, Handboek socialezekerheidsrecht, 
Anvers, Intersentia, 675-676, 2015.
(25) Cour de justice 19 septembre 2013, n°C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, 
Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, n°44.
(26) Ibid., n°45.
(27) Cour de justice 11 novembre 2014, n°C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano 
et Florin Dano/Jobcenter Leipzig, n°68-74 ; M. Cousins, The baseless fabric of this vision: 
EU citizenship, the right to reside and EU law, J.S.S.L., (89) 101, 2016 ; B. Spiegel, Anspruch 
auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer fürchtet sich vor 
'Sozialtourismus'?, Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano, ERA Forum, (337) 
348-349, 2014.
(28) Art. 7, alinéa 1er, b) et art. 14, alinéa 2 Directive 2004/38.
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également partie de l’assistance sociale au sens de la directive 2004/38.29 Les 
auteurs ont encore des doutes quant au fait de savoir si toutes les prestations 
spéciales en espèces à caractère non contributif relèvent du concept « assistance 
sociale », tel que défini à l’article 24 de la directive 2004/38.30

Dans l’affaire Brey, la Cour de justice a encore imposé un test de déraisonnabilité 
et de proportionnalité pour évaluer la « charge déraisonnable ».31 Ce test 
implique qu’un Etat membre d’accueil doit évaluer globalement si l’octroi 
de cette prestation sociale, compte tenu des circonstances personnelles de la 
personne concernée, constituerait concrètement une charge déraisonnable 
pour le système d’assistance sociale national.32 Une charge déraisonnable peut 
entraîner le retrait du droit de séjour.33 Ce test ne s’applique nullement dans 
l’arrêt Dano, de sorte que le recours à une prestation hybride semble suffisant 
pour retirer le droit de séjour à un citoyen de l’Union (et par conséquent 
l’accès à une assistance sociale).34 Certains auteurs imputent ceci à la nature de 
la situation, dans laquelle madame Dano semblait se rendre en Allemagne dans 
le but de bénéficier de prestations sans la volonté de s’intégrer.35

Hormis toute situation similaire à l’affaire Dano, il demeure incertain de 
savoir si un test individuel de raisonnabilité ou de proportionnalité est encore 
nécessaire pour refuser l’accès au système d’assistance sociale aux autres citoyens 

(29) Cour de justice 19 septembre 2013, n°C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, 
Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, n°58-62.
(30) B. Spiegel, Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer 
fürchtet sich vor 'Sozialtourismus'?, Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano, 
ERA Forum, (337) 348, 2014 ; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, 
TSR, (291) 311, note de bas de page 83, 2016.
(31) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 311-312, 2016.
(32) Cour de justice 19 septembre 2013, n°C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, 
Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey, n°64 et 77.
(33) Considérants 16 et 14, alinéa 3 Directive 2004/38.
(34) S. Mantu et P. Minderhoud, EU citizenship and social solidarity, MJ, (703) 712, 2017 ; H. 
Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 312-313, 2016.
(35) M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law, 
J.S.S.L., (89) 100, 2016 ; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf 
voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, 
(291) 313, 2016.
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de l’Union économiquement non actifs, qui séjournent plus de trois mois dans 
un Etat membre d’accueil.36 La décision prise dans l’affaire Dano implique 
effectivement un paradoxe : un citoyen de l’Union économiquement non 
actif peut uniquement réclamer une assistance sociale dans un Etat membre 
d’accueil s’il satisfait aux conditions reprises dans la directive 2004/38. L’une 
des conditions est de disposer de ressources suffisantes, ce qui implique que, 
par définition, ce citoyen de l’Union n’a plus besoin d’une assistance sociale.37 
Ce raisonnement semble permettre à l’Etat membre d’accueil de refuser 
automatiquement l’accès à une assistance sociale à ces citoyens de l’Union.

Dans les arrêts Alimanovic et García-Nieto, la Cour de justice déclare par ailleurs 
qu’un tel test individuel n’est pas nécessaire pour les catégories mentionnées 
à l’article 24, alinéa 2, de la directive 2004/38.38 Selon la Cour, la directive 
2004/38 propose déjà un système graduel et les nombreuses évaluations 
individuelles qui seraient nécessaires constituent déjà une charge déraisonnable 
pour le système d’assistance sociale.39 Les citoyens de l’Union économiquement 
non actifs qui séjournent moins de trois mois dans un Etat membre de l’Union 
peuvent ainsi être automatiquement exclus du système d’assistance sociale.40 
Cela vaut également pour les citoyens de l’Union demandeurs d’emploi, qui 
ne bénéficient pas de la protection visée à l’article 7, alinéa 3, de la directive 
2004/38, aussi longtemps qu’ils recherchent un emploi et qu’ils n’ont pas de 
réelles chances d’être embauchés.41

(36) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 313-315, 2016.
(37) A. Dzierzanowska-Luczyn, Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung, Deluxe Europarecht 
Aktuell, vol.3, 2016, https://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/or/europarecht/deluxe/archiv/
index.html (consultation 10 mai 2019) ; S. Mantu et P. Minderhoud, EU citizenship and social 
solidarity, MJ, (703) 712, 2017.
(38) S. Mantu et P. Minderhoud, EU citizenship and social solidarity, MJ, (703) 713-714, 2017 ; 
H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 313-314, 2016.
(39) Cour de justice 25 février 2016, n°C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit 
Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., n°47-50 ; Cour de 
justice 15 septembre 2015, n°C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa 
Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., n°60-63.
(40) Art. 24, alinéa 2 Directive 2004/38.
(41) Ibid.
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b. Conséquence de la jurisprudence
L’article 70, alinéa 4, du règlement 883/2004 prévoit que les prestations 
spéciales en espèces à caractère non contributif soient payées par l’Etat 
membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside effectivement et 
conformément à sa législation.42 Cet Etat membre d’accueil peut maintenant 
refuser automatiquement d’octroyer des prestations d’assistance sociale (sous 
lesquelles peuvent tomber les prestations spéciales en espèces à caractère non 
contributif ) aux citoyens de l’Union économiquement non actifs pendant 
les trois premiers mois de leur séjour. Ce refus peut également s’appliquer 
aux citoyens de l’Union demandeurs d’emploi susmentionnés. Hormis toute 
situation similaire à l’affaire Dano, tout refus à l’égard de citoyens de l’Union 
économiquement non actifs séjournant plus de trois mois est en tout cas 
possible après l’application du test de déraisonnabilité et de proportionnalité. 
Le cas échéant, l’Etat membre d’origine ne doit plus octroyer une prestation 
similaire, attendu qu’une telle prestation ne peut être exportée dans l’Etat 
membre d’accueil.43 Ainsi, Il peut arriver que ces citoyens de l’Union « se 
retrouvent entre le marteau et l’enclume ».44

En l’espèce, il s’agissait toujours de prestations qui avaient tant les caractéristiques 
d’une prestation de sécurité sociale que d’une prestation d’assistance sociale. 
L’octroi de ces prestations par l’Etat membre d’accueil pourrait offrir une 
protection sociale minimale aux citoyens de l’Union concernés. Il est superflu 
de préciser que les citoyens de l’Union pourraient se retrouver dans une 
situation financière (et sociale) critique s’ils ne peuvent pas bénéficier de 
certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, et encore 
moins de prestations d’assistance sociale, de l’Etat membre d’accueil ou de 
l’Etat membre d’origine.

(42) Art. 1er, j) Règlement 883/2004 ; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en 
op verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, 
TSR, (291) 318, 2016.
(43) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‘uitkeringstoerisme’?, TSR, (291) 310, 2016.
(44) B. Spiegel, Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer 
fürchtet sich vor ‚Sozialtourismus‘?, Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano, 
ERA Forum, (337) 350-351, 2014 ; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of ‚uitkeringstoerisme‘?, 
TSR, (291) 318, 2016.
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Parallèlement, les Etats membres d’accueil ne peuvent pas simplement éloigner 
de leur territoire les citoyens de l’Union qui y séjournent.45 Ainsi, les citoyens 
de l’Union demandeurs d’emploi ayant de réelles chances d’obtenir un emploi 
ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.46 Ils sont alors 
« tolérés » dans l’Etat membre d’accueil, alors qu’ils y vivent sans ressources 
suffisantes et qu’une protection sociale minimale leur a été refusée.47 Cette 
jurisprudence compromet en outre le droit à la libre circulation pour tous les 
citoyens de l’Union.48 Mantu et Minderhoud illustrent ceci par un exemple : 
tous citoyens roumains pensionnées se verraient automatiquement refuser un 
droit de séjour étant donné que leur prestation de retraite répond uniquement 
au niveau d’existence de huit pays de l’Union.49

2. DIGNITE HUMAINE

Il a déjà été précisé dans l’introduction que la présente contribution accorderait 
une attention particulière au concept de dignité humaine dans le cadre d’une 
protection sociale minimale au sein de l’Union européenne. La jurisprudence 
de la Cour de justice n’est pas compatible avec une protection sociale minimale 
pour tous les citoyens de l’Union. De ce fait, cette partie développe la piste de 
réflexion de Verschueren. Avec la CDFUE, l’Union européenne possède un 
catalogue de droits fondamentaux qui contient quelques articles à caractère 
social qui renvoient également à la dignité humaine. Cette partie commencera 
dès lors par fournir des informations sur la CDFUE en général. En effet, la 
logique oblige de vérifier d’abord si cette CDFUE peut être appliquée et quels 
principes sont utilisés pour son application et son interprétation.

Seront ensuite abordés les articles de la CDFUE qui se rapportent à la dignité 
humaine et à une protection sociale minimale. Pour des raisons énoncées 
ultérieurement, cette partie se concentrera sur l’article 1er de la CDFUE, qui 

(45) Considérants 16 et art. 14, alinéas 3 et 4, et 27 à 31 Directive 2004/39.
(46) Art. 14, alinéa 4, b) Directive 2004/39.
(47) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 361, 2019.
(48) A. Dzierzanowska-Luczyn, Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung, Deluxe Europarecht 
Aktuell, vol. 3, 2016, https://www.rewi.europa-uni.de/de/forschung/projekte/deluxe/archiv/index.
html (consultation 10 mai 2019) ; S. Mantu et P. Minderhoud, Exploring the limits of social 
solidarity: Welfare tourism and EU citizenship, UNIO - EU Law Journal, (4) 18, 2016.
(49) S. Mantu et P. Minderhoud, Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism and EU 
citizenship, UNIO - EU Law Journal, (4) 18, 2016.
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traite de la dignité humaine. Une définition plus concrète de la protection 
sociale minimale, basée sur la dignité humaine, sera développée à l’aide de 
jurisprudences d’origines diverses. Enfin, le caractère contraignant d’une telle 
protection sociale minimale sera également traité étant donné que les citoyens 
de l’Union concernés doivent effectivement pouvoir en bénéficier.

2.1. REFLEXION GENERALE SUR LA CDFUE

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne fin 2009, la CDFUE a la 
même valeur, à savoir celle d’une norme fondamentale (contraignante) de 
l’Union, que le TUE et le TFUE.50 Ceci ressort explicitement du premier 
alinéa de l’article 6 du TUE. Le champ d’application « personnel » de cette 
CDFUE sera abordé premièrement. Suivront ensuite des informations sur la 
portée et l’interprétation des droits et principes dans la CDFUE et le niveau 
de protection de la CDFUE.

2.1.1. Champ d’application « personnel » de la CDFUE

A l’égard de qui la CDFUE a-t-elle un effet contraignant ? L’article 51, alinéa 
1er, de la CDFUE indique que les dispositions de la CDFUE s’adressent aux 
institutions et organes de l’Union européenne dans le respect du principe de 
subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres. Cependant, ceux-ci sont uniquement 
liés lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Les organes et institutions 
ont ici leur signification habituelle, comme par exemple à l’article 13 du 
TUE.51 Les « Etats membres » ont ici une large signification et se rapportent 
aux autorités publiques régionales et locales et aux collectivités publiques.52 
La présente contribution se concentre sur le caractère contraignant d’une 

(50) E. Eichenhofer, Social security as a human right: a European perspective, in F. Pennings 
et G. Vonk (éds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, (3) 27, 2015 ; K. Lenaerts et P. Van Nuffel, Europees recht, Anvers, Intersentia, 541, 
2017 ; K. Schwarzburg, Die Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 
38, 2012.
(51) F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, 
Bruylant, (1060) 1062-1065, 2018.
(52) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 32 ; F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (1060) 1065-1066, 2018.
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protection sociale minimale à l’égard des Etats membres de l’Union53. C’est la 
raison pour laquelle elle ne soulève que cette hypothèse.

a. Interprétation sur la mise en œuvre du droit de l’Union
En ce qui concerne l’effet contraignant à l’égard des Etats membres, la Cour de 
justice a progressivement précisé ce qu’il convient d’entendre par « uniquement 
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». On peut distinguer 3 
catégories de mise en œuvre : (1) des mesures nationales qui mettent en œuvre 
le droit de l’Union, (2) des mesures nationales qui reposent sur un motif de 
justification de l’Union pour empêcher la libre circulation et (3) des mesures 
nationales qui affectent l’uniformité et l’effectivité du droit de l’Union.54 La 
première et la troisième catégorie font l’objet d’une brève explication.

En ce qui concerne la première catégorie, la Cour de justice estime que les 
Etats membres doivent respecter la CDFUE lorsqu’ils mettent en œuvre ou 
élaborent des directives et dispositions de traité au niveau national, même s’ils 
ont une marge de manœuvre importante et souhaitent aller plus loin que ce 
qui est requis.55

En ce qui concerne la troisième catégorie, Åkerberg Fransson et les arrêts 
suivants ont précisé que les droits fondamentaux découlant de la CDFUE 
doivent être respectés lorsqu’un régime national relève du champ d’application 
du droit de l’Union, afin d’éviter toute situation dans laquelle le droit de 

(53) Dans un souci d’exhaustivité, il convient de préciser qu’un protocole contraignant limite le 
fonctionnement de la CDFUE par rapport à la Pologne et au Royaume-Uni, notamment en ce qui 
concerne le titre IV de la CDFUE : Art. 1er et 2 Prot. n°30 sur l’application de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni, Pb.C. 9 mai 2008, vol. 
115, 313 ; Le volume de la présente contribution ne permet toutefois pas de s’étendre sur ce sujet.
(54) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 49-57, 
2019.
(55) Cour de justice 9 mars 2017, n°C-406/15, ECLI:EU:C:2017:198, Milkova/Izpalnitelen 
direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol n°52 ; Cour de justice 10 juillet 
2003, n°C-20/00 et C-64/00, ECLI:EU:C:2003:397, Booker Aquacultur Ltd et Hydro Seafood 
GSP Ltd/The Scottish Ministers, n°88 ; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese 
Unie, Bruges, die Keure, 52, 2019.
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l’Union s’applique sans que ces droits fondamentaux ne s’appliquent.56 Un 
régime national relève du champ d’application du droit de l’Union lorsque son 
effet influence négativement l’uniformité et l’effectivité du droit de l’Union.57 
Il en résulte que la Cour interprète au sens large le fait de « mettre en œuvre 
le droit de l’Union » et que la CDFUE peut s’appliquer dans de nombreuses 
situations.58 Dans l’arrêt Cruciano Siragusa, la Cour de justice rappelle qu’un 
certain lien doit être établi entre le régime national et le droit de l’Union.59 
La Cour a formulé de façon non limitative quelques critères qui aident à 
déterminer s’il est question d’une mise en œuvre du droit de l’Union.60

b. Réflexion relative à l’arrêt Dano
Dans le cadre de ce bref aperçu, on peut qualifier de douteuse la décision de 
la Cour de justice de ne pas statuer dans l’affaire Dano sur l’interprétation 

(56) Cour de justice 16 mai 2017, n°C-682/15, ECLI:EU:C:2017:373, Berlioz Investment Fund 
SA/Directeur de l’administration des contributions directes, n°49 ; Cour de justice 26 février 2013, 
n°C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson, n°21 ; A. Lenaerts et V. 
Vanovermeire, De toepassingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op 
handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van 
Justitie van 26 februari 2013 inzake Åkerberg Fransson, TBP, (16) 32, 2016.
(57) Cour de justice 26 février 2013, n°C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åklagaren/Hans 
Åkerberg Fransson, n°28 ; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, 
die Keure, 57-58, 2019.
(58) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 
3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), 
Rev.trim.DH, (81) 115, 2014 ; F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (1060) 1062-1072, 2018.
(59) Cour de justice 6 mars 2014, n°C-206/13, ECLI:EU:C:2014:126, Cruciano Siragusa/
Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, n°24 ; A. Lenaerts et 
V. Vanovermeire, De toepassingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
op handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van 
Justitie van 26 februari 2013 inzake Åkerberg Fransson, TBP, (16) 30 et 33, 2016.
(60) J. Morijn, A. Pahladsingh et H. Palm, Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat 
heeft het de rechtzoekende opgeleverd?, NtER, (123) 125, 2015.
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d’une série d’articles de la CDFUE.61 La Cour a invoqué comme motif qu’il 
appartient au législateur national de déterminer les conditions matérielles pour 
avoir droit aux prestations.62 Dans la mesure où ces conditions ne découlent 
pas du règlement 883/2004 et de la directive 2004/38, les Etats membres 
n’exécutent pas le droit de l’Union selon la Cour.63 Néanmoins, les différents 
auteurs estiment que les situations dans les affaires Brey, Dano, Alimanovic et 
García-Nieto relèvent du champ d’application de la CDFUE : le règlement 
883/2004 fait effectivement état d’une législation applicable en faveur de la 
libre circulation.64 Il ressort de ces affaires que cette législation applicable doit 
à chaque fois satisfaire à la libre circulation des personnes et au droit à un 
traitement équitable, tel que déterminé dans la directive 2004/38, malgré le 
fait que le législateur national ait une marge de manœuvre importante pour 
développer une protection sociale minimale.65 De ce fait, ces affaires peuvent 
bel et bien relever du concept largement interprété de « mise en œuvre ».66 
Dans l’affaire Kamberaj, sur l’octroi d’une aide au logement à un ressortissant 

(61) D. Dumont, Article 34. Sécurité sociale et aide sociale, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (724) 740, 2018 ; J. Paju, The European Union and social security 
law, Oxford, Hart publishing, 157, 2017 ; N. N. Shuibhne, Limits rising, duties ascending: The 
changing legal shape of the union citizenship, CML Rev., (889) 914-915, 2015 ; H. Verschueren, 
Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of the possibilities offered 
by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 386-387, 2015 ; F. Wollenschläger, Consolidating Union 
citizenship: Residence and solidarity rights for jobseekers and the economically inactive in the 
post-Dano era, mai 2017, https://eustudies.org/conference/papers/14?page=12 (consultation 10 
mai 2019), 14-15.
(62) Cour de justice 11 novembre 2014, n°C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano et 
Florin Dano/Jobcenter Leipzig, n°89.
(63) Ibid., n°90.
(64) H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of 
the possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.
(65) D. Dumont, Article 34. Sécurité sociale et aide sociale, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck 
(éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, 
Bruxelles, Bruylant, (724) 740-741, 2018 ; J. Paju, The European Union and social security law, 
Oxford, Hart publishing, 157, 2017 ; H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A 
narrow or broad interpretation of the possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 
387, 2015.
(66) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 157-158, 2017 ; 
H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of the 
possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.
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de pays tiers, la Cour de justice a décidé d’interpréter la directive 2003/10967 
sur la base de l’article 34, alinéa 3, de la Charte de l’Union européenne.68

2.1.2. Droits et principes dans la CDFUE

Il est important que la CDFUE fasse une distinction entre les « droits » 
et « principes ».69 La présence de cette distinction est déduite des articles 
51, alinéa 1er, et 52, alinéa 5 de la CDFUE.70 Il n’est pas simple de faire la 
distinction entre un droit et un principe, notamment parce qu’un même 
article peut contenir aussi bien un principe qu’un droit.71 L’article 51, alinéa 
1er, de la CDFUE montre que tant les droits que les principes peuvent être 
contraignants.72 En effet, tant les droits que les principes peuvent fonctionner 
comme instrument d’interprétation et comme motif de contrôle autonome.73

L’article 52, alinéa 5, de la CDFUE exprime quelle conséquence la qualification 
de principe implique : « Les dispositions de la présente Charte qui contiennent 
des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs 
pris par les institutions, organes et organismes de l’Union, et par des actes 
des Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, dans 

(67) Directive Conseil n°2003/109/CE, 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de 
pays tiers résidents de longue durée, Pb.L. 23 janvier 2004, vol. 16, 44.
(68) Cour de justice 24 avril 2012, n°C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/Istituto 
per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma 
di Bolzano en Provincia autonoma di Bolzano, n°80 et 92 ; F. Wollenschläger, Consolidating union 
citizenship: Residence and solidarity rights for jobseekers and the economically inactive in the 
post-Dano era, mai 2017, https://eustudies.org/conference/papers/14?page=12 (consultation 10 
mai 2019), 14-15.
(69) T. Barkhuysen et A.W. Bos, De betekenis van het handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie voor het bestuursrecht, JBplus, (3) 6, 2011 ; K. Lenaerts et J.A. Gutierrez-Fons, 
The place of the charter in the EU constitutional Edifice, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. 
Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (1559) 
1577, 2014.
(70) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 35.
(71) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 35 ; A. Ward, Article 51, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward 
(éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (1413) 1417, 
2014.
(72) M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW (Nederland) 2012, (222) 232.
(73) Ibid.
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l’exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n’est 
admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. » La 
compétence d’un juge est donc limitée en cas de principe.74 Cependant, cet 
article ne clarifie pas la distinction entre un droit et un principe.

De manière générale, on peut dire qu’un « droit » est un droit subjectif 
(positif ) donné à un individu, sans le besoin de le mettre en œuvre dans la 
réglementation ou la législation nationale ou de l’Union.75 En revanche, les 
« principes » doivent d’abord être mis en œuvre dans le droit de l’Union ou 
dans le cadre juridique national, afin que, sur la base de cette mise en œuvre, 
ils puissent conférer des droits subjectifs à un individu.76 Sans la mise en œuvre 
d’un principe, un individu ne peut exiger des actions positives de la part d’une 
autorité.77

(74) Voir comment la limitation de la compétence judiciaire peut être interprétée de différentes 
manières : M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW (Nederland), (222) 233-235, 2012.
(75) M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW, (222) 232 et 234, 2012 ; C. Ladenburg et T. Von Danvitz, Article 
52 GRCh: Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze, dans P. J. Tettinger en K. Stern 
(éds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. 
Beck, (774) 806-807, 2006 ; F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (1060) 1075-1078, 2018.
(76) Cour de justice 22 mai 2014, n°C-356/12, ECLI:EU:C:2014:350, Wolfgang Glatzel/Freistaat 
Bayern, n°78 ; Cour de justice 15 janvier 2014, n°C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2, Association de 
médiation sociale/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT 
des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT), n°45 et 47 ; Concl. Avocat 
général V. Trstenjak devant la Cour de justice, 24 janvier 2012, n°C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, 
Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, 
n°76-78 ; M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW, (222) 232 et 234, 2012.
(77) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 35 ; Cour de justice 22 mai 2014, n°C-356/12, ECLI:EU:C:2014:350, 
Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern, n°78 ; P. Craig, The Lisbon treaty: law, politics and treaty reform, 
Oxford, Oxford University Press, 219, 2013 ; S. Peers et S. Prechal, Article 52, in S. Peers, T. 
Hervey, J. Kenner en A. Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, 
Hart Publishing, (1455) 1510, 2014.
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La note portant explications de la CDFUE donne des exemples de principes, 
mais ne donne pas de directives qui facilitent la qualification de droit ou 
principe.78 Von Lauwitz et Ladenburg ont établi différents critères qui aident à 
définir la qualification : la dénomination dans l’article de la CDFUE, l’origine 
de la norme, la signification et l’objectif derrière la norme et enfin la nécessité 
de concrétiser la norme.79

2.1.3. Interprétation des droits et principes et leur niveau de protection

Beaucoup de droits repris dans la CDFUE sont liés à la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH)80. Ainsi, l’article 52, alinéa 3, 
de la CDFUE stipule, en ce qui concerne l’interprétation, que les droits et 
libertés qui correspondent aux droits et libertés dans la CEDH doivent avoir 
la même portée et le même sens. Néanmoins, ce même article stipule que les 
droits et libertés dans la charte peuvent accorder une protection plus étendue.81 
De manière générale, la Cour de justice peut utiliser des principes généraux 
du droit de l’Union pour interpréter et compléter les droits prévus dans la 
CDFUE.82 L’article 6, alinéa 3, du TUE ne mentionne pas uniquement les 
droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la CEDH mais également 
les droits fondamentaux « tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles 
communes aux Etats membres » comme principes généraux du droit de 
l’Union. La suite de la présente contribution souhaite poursuivre sur cette 
théorie sur les principes généraux du droit.

Ensuite, l’article 53 de la CDFUE stipule que la CDFUE ne doit pas être 
interprétée comme limitant ou portant atteinte à une plus grande protection 

(78) A. Bailleux, Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes, dans F. Picod et S. 
Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire 
article par article, Bruxelles, Bruylant, (1115) 1132, 2018.
(79) M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW, (222) 233, 2012 ; C. Ladenburg et T. Von Danvitz, Article 52 
GRCh: Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze, dans P. J. Tettinger en K. Stern 
(éds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. 
Beck, (774) 806-807, 2006.
(80) Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, MB 19 août 1955, 5029.
(81) Cour de justice 5 octobre 2010, n°C-400/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:582, J. Mcb/L.E., n°53.
(82) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 12-13, 
2019.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   539 20/09/19   12:18



540

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

juridique offerte par le droit international et les conventions internationales 
auxquelles font parties l’Union européenne ou tous les Etats membres 
(notamment la CEDH), ou les constitutions des Etats membres. L’article 
52, alinéa 7, de la CDFUE indique que la note portant explications83 de la 
CDFUE fait autorité.84

2.2. DIGNITE HUMAINE DANS LA CDFUE

2.2.1. Articles 1, 25 et 34, alinéa 3, CDFUE

La CDFUE contient une série d’articles qui se rapportent tant à la dignité 
humaine qu’à la définition donnée de la protection sociale minimale. A 
première vue, l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE dispose par exemple que 
le droit à une aide est destiné à lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté 
et d’assurer une existence digne. Cet article de loi est au croisement des deux 
concepts. Une étude préalable révèle toutefois que les auteurs conviennent 
qu’il s’agit – concernant l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE – d’un principe.85 
White résume ceci avec les termes suivants : « As a free-standing provision, 
article 34 offers little ».86 L’article 25 de la CDFUE semble également constituer 
une option spécifique pour les « personnes âgées ». Cet article de loi n’est 
pas non plus suffisant, car il se rapporte plus à l’article 34, alinéa 1er, de la 
CDFUE sur la sécurité sociale, qu’à l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE87, 

(83) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 17.
(84) A. Bailleux, Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes, dans F. Picod et S. 
Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire 
article par article, Bruxelles, Bruylant, (1115) 1140-1142, 2018.
(85) M. De Mol, A. Pahladsingh et L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid 
tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW (Nederland), (222) 233, 2012 ; D. Dumont, Article 34. 
Sécurité sociale et aide sociale, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (724) 
745 et 756-757, 2018 ; B. Rudolf, Article 34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung, dans 
J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (525) 537, 
2014.
(86) R. White, Article 34, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (927) 936, 2014.
(87) C. O’Cinneide, Article 25, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (éds.), The EU charter 
of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (693) 704-705, 2014 ; S. Hölscheidt, 
Article 25 Rechte älterer Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, (438) 441, 2014.
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et il est également question ici d’un principe.88 Dans le cadre de la présente 
contribution, la recherche tourne en effet autour d’un droit contraignant à une 
protection sociale minimale.

Un autre article est présenté mais n’évoque pas la sécurité sociale ni l’aide 
sociale, à savoir l’article 1er de la CDFUE. La doctrine souligne le lien (étroit) 
entre la dignité humaine, telle que visée à l’article 1er de la CDFUE, et l’aide 
sociale, telle que visée à l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE, étant donné 
que l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE fixe comme objectif d’assurer une 
existence digne.89 Ainsi, la dignité humaine telle que visée à l’article 1er de la 
CDFUE ressort en dernier. Ce chapitre parle de « droit » à la dignité humaine. 
Cela en dit long sur son caractère contraignant. La réflexion sur le caractère 
contraignant arrivera tout de même à la fin de cette partie. La question est 
d’abord posée de savoir quel contenu le droit à la dignité humaine peut donner 
à une protection sociale minimale.

2.2.2. Texte formel de l’article 1er de la CDFUE

Depuis la proclamation de la CDFUE, le droit à la dignité humaine est inscrit 
à l’article 1er de la CDFUE. Cet article est libellé comme suit : « La dignité 
humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».

La dignité (humaine) est également le titre des cinq premiers articles de la 
CDFUE, dont le droit à la dignité humaine qui est le titre du premier article. 
Par conséquent, les quatre autres articles sont liés à l’article 1er de la CDFUE.90

(88) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pb.L. 
14 décembre 2007, vol. 303, 35.
(89) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), Rev.
trim.DH, (81) 89 et 105-106, 2014 ; M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, in J. Meyer 
(éd.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 119 et 125, 
2014 ; C. Dupré, Article 1, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (3) 7 et 17-18, 2014 ; A. Nußberger, 
Article 34 GRCh: Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung, dans P. J. Tettinger et K. Stern 
(éds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, Munich, C.H. Beck, 
(566) 571, 2006.
(90) C. Dupré, Article 1, S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (3) 6, 2014.
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Avant que la CDFUE ne soit considérée comme la norme fondamentale de 
l’Union, la Cour de justice avait reconnu en 2001 que la dignité humaine 
constitue un principe général du droit dans son arrêt Pays-Bas c. Parlement 
européen et Conseil de l’Union européenne.91 La question de la dignité humaine 
a ensuite été abordée dans l’affaire Omega, dans le cadre d’une interdiction 
de jeu de tir au laser.92 Après que la CDFUE ne soit devenue une norme 
fondamentale contraignante, la dignité humaine est apparue dans différentes 
normes secondaires de l’Union européenne93 et dans la jurisprudence de la 
Cour de justice94, ce dans différentes circonstances et concernant différentes 
affaires. L’arrêt A, B et C a confirmé que le droit à la dignité humaine est un 
droit fondamental autonome.95

La CDFUE n’ajoute aucun contenu à la définition de « dignité humaine », ce 
qui complique la délimitation de sa portée et de son sens.96 Les explications 

(91) Cour de justice 9 octobre 2001, n°C-377/98, ECLI:EU:C:2001:523, Royaumes des Pays-
Bas/PE et Conseil n°70 ; M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 118, 2014 ; C. Vial, Article 
1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (37) 44, 2018.
(92) Cour de justice 14 octobre 2004, n°C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- 
und Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, n° 34 ; C. Vial, 
Article 1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (37) 45, 
2018.
(93) A titre d’exemple : Considérant 24 et art. 29, §1, 2e alinéa Règlement PE/Conseil n°604/2013, 
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable 
de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres 
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), Pb.L. 29 juin 2013, vol. 180, 31.
(94) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a., n°35 ; Cour de justice 27 septembre 2012, n°C-179/11, 
ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, n°42 et 
56.
(95) Cour de justice 2 décembre 2014, n°C-148/13 à C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, A,B et 
C/Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, n°53 et 65 ; C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans 
F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : 
commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (37) 51-52, 2018.
(96) M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 108 et 129, 2014 ; C. Dupré, Article 1, in S. 
Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, 
Oxford, Hart Publishing, (3) 15, 18-19, 2014.
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n’ajoutent rien non plus au contenu. Un approfondissement de ce concept 
occupe surtout la doctrine. Différents auteurs conviennent que la « dignité 
humaine » ne connaît actuellement aucune définition qui résume le concept 
de manière pratique et utilisable.97 L’avocat général Stix-Hackl et l’auteur 
Walleu soulignent qu’il convient plutôt de juger au cas par cas si la dignité 
humaine a été violée.98 En d’autres termes, on peut conclure de ces textes qu’il 
est très compliqué d’élaborer une définition générale de la « dignité humaine » 
et que ce n’est peut-être même pas souhaité.99 Le droit à la dignité humaine est 
toutefois au service des personnes physiques les plus vulnérables.100

2.3. APPROFONDISSEMENT DU CONCEPT EN SE BASANT SUR LA JURISPRUDENCE

La réflexion ci-dessus ne signifie pas qu’il n’est pas pertinent d’examiner la 
manière dont la question de la dignité humaine peut approfondir la question 
de la protection sociale minimale. Par exemple, les mesures de l’Union 
européenne mentionnent souvent la protection sociale et le droit à la dignité 
humaine dans une seule et même phrase.101

(97) C.-E. Clesse, La notion de dignité humaine et son application pratique en matière de 
traite économique des êtres humains, Rev.dr.pén., (854) 864-866, 2013 ; K. Schwarzburg, Die 
Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 90, 2012 ; P. Wallau, Die 
Menschenwürde in der Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 
136-137 et 161-162, 2010.
(98) Concl. Avocat général C. Stix-Hackl devant la Cour de justice 14 octobre 2004, n°C-
36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, n°85 ; P. Wallau, Die Menschenwürde in der 
Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 161, 2010.
(99) A. F. Magureanu, The human dignity between means and purpose, Contemporary Readings 
in Law and Social Justice, vol. 2, (470) 475, 2017 ; C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans F. 
Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : 
commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (37) 53, 2018.
(100) C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 
(37) 53, 2018.
(101) A titre d’exemple : cons. 7 Règlement PE/Conseil n°1231/2010, 24 novembre 2010, visant 
à étendre le règlement (CE) n°883/2004 et le règlement (CE) n°987/2009 aux ressortissants de 
pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité, 
Pb.L. 29 décembre 2010, vol. 344, 1 ; cons. 1 Recommandation de la Commission n°2008/867/
CE, 3 octobre 2008, relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, Pb.L. 
18 novembre 2008, vol. 307, 11.
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Le droit vit par son application. La situation précaire, dans laquelle certains 
citoyens de l’Union peuvent être plongés suite à l’exercice de leur droit à la 
libre circulation, est une conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice. 
C’est la raison pour laquelle l’accent est mis ci-dessous sur la jurisprudence qui 
a déjà approfondi la question de la protection sociale minimale en se basant 
sur la question de la dignité humaine. La suite de la présente contribution 
présente un aperçu de la jurisprudence de la Cour de justice, de la CEDH, de 
la Cour constitutionnelle d’Allemagne, de quelques tribunaux du Royaume-
Uni et de la Cour suprême du Danemark. La jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle d’Allemagne et des tribunaux du Royaume-Uni fera l’objet 
d’une plus grande attention. Etant donné que la barrière de la langue empêche 
une enquête approfondie, l’étude sur la jurisprudence de la Cour suprême du 
Danemark restera limitée.102 Cette partie permettra d’approfondir la question 
de la protection sociale minimale qui peut être considérée comme un principe 
général du droit de l’Union. De cette manière, le principe peut davantage 
donner forme à l’article 1er de la CDFUE.

2.3.1. Protection sociale minimale dans la jurisprudence de l’Union

Dans l’arrêt Saciri rendu par la Cour de justice, on peut constater une 
protection sociale minimale pour les demandeurs d’asile.103 L’arrêt se fonde 
sur la Directive 2003/9104, qui a entre-temps été modifiée par la Directive 
2013/33105. Cette Directive définit depuis les normes minimales relatives à 
l’accueil des demandeurs d’asile auxquelles les Etats membres doivent satisfaire. 
Il s’agit de certaines exigences minimales relatives aux conditions matérielles 
d’accueil et aux soins de santé essentiels. Dans l’affaire Saciri, la Cour de justice 
établit un lien entre la protection et le droit à la dignité humaine telle que visée 

(102) Pour avoir plus d’exemples sur le droit à la protection sociale minimale dans la jurisprudence 
nationale : E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, XVIII 
+ 453 p., 2019.
(103) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a.
(104) Directive Conseil n°2003/9/CE, 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour 
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, Pb.L. 6 février 2003, vol. 31, 18.
(105) Directive PE/Conseil 2013/33/UE, 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des 
personnes demandant la protection internationale (refonte), Pb.L. 29 juin 2013, vol. 180, 96.
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à l’article 1er de la CDFUE.106 La Cour de justice avait déjà établi ce lien dans 
l’affaire Cimade et GISTI.107 La Cour avait formulé ce qui suit : « Lorsqu’un 
Etat membre a opté pour la fourniture des conditions matérielles d’accueil 
sous la forme d’allocations financières, ces allocations doivent être suffisantes 
pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour 
assurer la subsistance des demandeurs d’asile en leur permettant de disposer 
notamment d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location. »108

Dans l’arrêt Alimanovic, la Cour de justice a par ailleurs souligné la fonction 
principale des prestations d’aide sociale, à savoir couvrir les premiers besoins 
vitaux nécessaires pour pouvoir mener une existence digne.109 Dans son arrêt 
Kamberaj, la Cour a formulé la même argumentation mais a fait référence à 
l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE.110

2.3.2. Protection sociale minimale dans la jurisprudence de la Cour EDH

La Cour EDH s’est déjà exprimée sur le droit à la dignité humaine en établissant 
un lien avec une protection sociale minimale. A la lecture de la CEDH, il 
convient de constater que la dignité humaine n’y est pas explicitement 
mentionnée.111 La note portant explications de l’article 52 de la CDFUE ne 

(106) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a., n°35 ; H. Verschueren, Het recht op sociale zekerheid 
als een grondrecht. Een overzicht van het Internationaal en nationaal juridisch kader, in A. Van 
Regenmortel et H. Verschueren (éds.), Grondrechten en sociale zekerheid, Bruges, die Keure, (1) 
32, 2016.
(107) Cour de justice 27 septembre 2012, n°C-179/11, ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en 
Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, 
des Collectivités territoriales et de l’Immigration, n°42-45 et 56.
(108) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a., n°42.
(109) Cour de justice 15 septembre 2015, n°C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin 
Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., n°45.
(110) Cour de justice 24 avril 2012, n°C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/
Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia 
autonoma di Bolzano en Provincia autonoma di Bolzano, n°92.
(111) M. Borgetto et R. Lafore, Article 25. Droits des personnes âgées, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : Commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (569) 576, 2018 ; J. Jones, Human dignity in the EU Charter of 
Fundamental Rights and its interpretation before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., 
(281) 285-286, 2012.
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cite également aucun article de la CEDH qui correspondrait à l’article 1er de la 
CDFUE.112 La Commission interdépartementale de droit européen des Pays-
Bas affirme qu’il s’agit d’une disposition prévue dans la CDFUE qui n’a pas 
d’équivalent dans la CEDH.113

Néanmoins, la Cour EDH reconnaît également la valeur de dignité humaine et 
se fonde notamment à cet égard sur l’article 3 de la CEDH.114 Cette situation 
offre deux possibilités. Soit, le droit à la dignité humaine est interprété de 
façon indépendante, soit un lien est recherché avec la jurisprudence de la Cour 
EDH.115 Dans l’hypothèse où la Cour de justice se baserait sur la CEDH, le 
présent paragraphe développe l’interprétation faite par la Cour EDH sur la 
dignité humaine telle que visée à l’article 3 de la CEDH. Il convient de ne 
pas oublier que le droit de l’Union peut toujours offrir une protection plus 
étendue.116

L’article 3 de la CEDH stipule ce qui suit : « nul ne peut être soumis à la 
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Il s’applique 
ainsi uniquement aux traitements et peines qui, vu toutes les circonstances, 
présentent un minimum d’intensité et de gravité.117 La Cour EDH estime que 
l’article 3 de la CEDH prévoit une interdiction absolue.118

(112) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Pb.L. 14 décembre 2007, vol. 303, 33-34.
(113) J. Morijn, A. Pahladsingh et H. Palm, Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat 
heeft het de rechtzoekende opgeleverd?, NtER, (123) 126-127, 2015.
(114) C. Dupré, Article 1, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (3) 8, 2014 ; J. Jones, Human dignity 
in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation before the European Court of 
Justice, Liverpool L.Rev., (281) 286, 2012.
(115) T. Barkhuysenr et A.W. Bos, De betekenis van het handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie voor het bestuursrecht, JBplus, (3) 22, 2011.
(116) Art. 52, alinéa 3 CDFUE.
(117) Cour EDH 12 février 2008, n°21906/04, Kafkaris/Cyprus, n°95 ; Cour EDH 11 juillet 
2006, n°54810/00, Jalloh/Allemagne, n°67 ; Cour EDH 25 avril 1978, n°5856/72, Tyrer/
Royaume-Uni, n°29 ; B. Rainey, E. Wicks et C. Ovey, Jacobs, White & Ovey: The European 
convention on human rights, Oxford, Oxford University Press, 171, 2014.
(118) Cour EDH 4 juillet 2006, n°59450/00, Ramirez Sanchez/Frane, n°115-116 ; Cour EDH 
15 novembre 1996, n°22414/93, Chahal/Royaume-Uni, n°79-80 ; Cour EDH 25 avril 1978, 
n°5856/72, Tyrer/Royaume-Uni, n°30 ; C. Grabenwarter, European convention on human rights 
commentary, Munich, C.H.Beck, 32, 2014 ; Grabenwarter, De afdwingbaarheid van sociale 
grondrechten, Anvers, Intersentia, 228, 2003.
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Les termes « torture » et peines ou traitements « inhumains » ou « dégradants » 
se différencient les uns des autres en fonction du degré de gravité.119 Pour ce 
qui concerne la définition de torture, il est généralement fait référence à la 
définition visée à l’article 1er de la Convention des Nations unies contre la 
torture. Cependant, il est précisé ci-dessous que la signification des concepts 
« traitement inhumain » ou « traitement dégradant » est plus pertinente. 
La Cour EDH parle d’un traitement inhumain lorsque le traitement est 
prémédité, dure des heures et provoque de graves blessures psychologiques ou 
physiques.120 Un traitement est dégradant s’il « humilie ou avilit un individu, 
s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou 
s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres 
à briser sa résistance morale et physique. »121

En principe, la CEDH ne garantit pas de droits socio-économiques.122 Il existe 
toutefois quelques affaires moins connues dans lesquelles un lien est établi 
avec la protection sociale minimale. Dans ces affaires juridiques, qui sont 
abordées ci-dessous, les parties en cause invoquent un traitement inhumain ou 
dégradant à l’égard des autorités.

En 1990, dans l’affaire Volsem c. Belgique, l’ancienne Commission européenne 
des droits de l’homme a prononcé l’irrecevabilité d’une action en justice 
introduite par madame Van Volsem, conformément à l’article 3 de la CEDH. 
Elle voulait contester la limitation de la consommation d’électricité par le 
fournisseur, en argumentant qu’une telle suspension constitue un traitement 
inhumain ou dégradant.123 La Commission a déclaré l’action en justice 
irrecevable étant donné que la situation dans laquelle se trouvait madame Van 

(119) Cour EDH 25 avril 1978, n°5856/72, Tyrer/Royaume-Uni, n°30 ; B. Rainey, E. Wicks et C. 
Ovey, Jacobs, White & Ovey: The European convention on human rights, Oxford, Oxford University 
Press, 169, 2014.
(120) Cour EDH 21 janvier 2011, n°303696/09, M.S.S./Belgique et Grèce, n°220.
(121) Ibid.
(122) Les actions en justice suivantes ont été déclarées non recevables : Cour EDH 9 juillet 2002, 
n°42197/98, Salvetti/Italie, 7 ; Cour EDH 28 octobre 1999, n°40772/98, Pancenko/Lettonie, 6.
(123) Commission européenne des droits de l’homme 9 mai 1990, n°14641/89, Van Volsem/
Belgique, 2 ; Borgetto et R. Lafore, Article 25. Droits des personnes âgées, dans F. Picod et S. Van 
Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article 
par article, Bruxelles, Bruylant, (569) 576, 2018.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   547 20/09/19   12:18



548

REVUE BELGE DE SÉCURITÉ SOCIALE - 4E TRIMESTRE 2018

Volsem n’atteignait pas le niveau d’un traitement inhumain ou dégradant.124 
Dans cette affaire, la Commission n’a pas exclu catégoriquement toutes les 
situations de pauvreté du champ d’application de l’article 3 de la CEDH, mais 
a toutefois précisé que cette situation concrète n’était pas un motif suffisant.125

L’affaire Larioshina donne une suite à l’affaire précedente. Madame Larioshina 
a affirmé devant la Cour EDH que les prestations sociales dont elle bénéficiait 
n’étaient pas calculées correctement, de sorte que ces prestations peu élevées ne 
lui permettaient pas de maintenir un niveau de vie décent.126 La Cour EDH a 
prétendu qu’elle ne pouvait pas se substituer aux autorités nationales concernant 
la hauteur des prestations et a estimé que la situation n’était pas suffisamment 
grave pour appliquer l’article 3 de la CEDH.127 Par conséquent, la Cour EDH 
a déclaré l’action en justice irrecevable. Cet arrêt est néanmoins important. La 
Cour précise en effet qu’une plainte relative à des prestations manifestement 
insuffisantes n’est pas, en principe, exclue du champ d’application de l’article 
3 de la CEDH.128

Dans l’affaire Budina, une femme âgée souffrant d’une maladie chronique 
s’est plainte du fait que les prestations de retraite qui lui étaient versées ne 
lui suffisaient pas pour survivre.129 Madame Budina a invoqué l’article 2 de la 
CEDH, mais la Cour EDH a décidé d’examiner l’affaire au regard de l’article 
3 de la CEDH.130 La Cour a rappelé dans cet arrêt que des prestations sociales 

(124) Commission européenne des droits de l’homme 9 mai 1990, n°14641/89, Van Volsem/
Belgique, 3.
(125) Ibid. ; G. Maes, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Anvers, Intersentia, 230, 2003.
(126) Cour EDH 23 avril 2002, n°56869/00, Larioshina/Russie, 2-3.
(127) Ibid., 4.
(128) Cour EDH 23 avril 2002, n°56869/00, Larioshina/Russie, 4 ; F. Tulkens et S. Van 
Drooghenbroeck, Pauvreté et droits de l’homme. La contribution de la cour Européenne des droits 
de l’homme, dans Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion sociale, Pauvreté, 
dignité, droits de l’homme, 2008, http://www.luttepauvrete.be/publications/10ansaccord/10ansacco
rd_rapport_FR.pdf (consultation 10 mai 2019), 71-72 ; P. Schoukens, Chapter 1 The right to acces 
health care: Health care according to international and European social security law instruments, 
in A.P. Den Exter (éd.), International health law: Solidarity and justice in health care, Anvers, Maklu, 
(17) 45, 2008.
(129) Cour EDH 18 juin 2009, n°45603/05, Budina/Russie, 3 in fine ; K. Nadakavukaren Schefer, 
The ultimate social (or is it economic?) vulnerability: Poverty in European law, in F. Ippolito et S.I. 
Sanchez (éds.), Protecting vulnerable groups: The European human rights framework, Oxford, Hart 
Publishing, (401) 417, 2015.
(130) Cour EDH 18 juin 2009, n°45603/05, Budina/Russie, 4.
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manifestement insuffisantes peuvent constituer une violation de l’article 3 de 
la CEDH.131 La Cour a évalué si la prestation était suffisante pour pouvoir 
disposer d’un logement, de nourriture et d’une hygiène personnelle.132 La 
CEDH a toutefois estimé que l’action en justice était irrecevable puisque cette 
dame n’a pu démontrer que, malgré le faible montant des prestations, elle avait 
subi un dommage physique ou mental ou que sa dignité humaine était violée 
dans cette situation.133

Dans l’affaire M.S.S., la Cour EDH a estimé que la Grèce était responsable de 
traitement dégradant.134 En effet, l’Etat grec avait transposé la directive 2003/9 
relative aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile en un droit 
national, mais n’avait pas respecté cette propre réglementation.135 La Grèce 
n’avait pas prévu une protection sociale suffisante pour pouvoir disposer d’un 
logement, de nourriture et d’une hygiène personnelle.136 Par ailleurs, la Cour 
EDH a également accordé de l’importance dans son jugement à la population 
vulnérable dont M.S.S. faisait partie en tant que demandeur d’asile.137

Il ressort de l’affaire Budina que l’article 3 de la CEDH peut imposer l’obligation 
de prendre des mesures en faveur des personnes vulnérables.138 Cependant, 
cet article 3 de la CEDH ne peut imposer l’obligation d’accorder un droit 
à une aide financière ou d’installer un abri sous la forme d’une aide sociale.139 
Lorsqu’une telle protection sociale est déjà mise en œuvre au niveau national, 
la Cour EDH peut l’examiner au regard de l’article 3 de la CEDH.140 La Cour 

(131) Ibid., 4.
(132) Ibid., 7.
(133) Ibid., 7 ; K. Nadakavukaren Schefer, The ultimate social (or is it economic?) vulnerability: 
Poverty in European law, in F. Ippolito et S.I. Sanchez (éds.), Protecting vulnerable groups: The 
European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, (401) 417, 2015.
(134) Cour EDH 21 janvier 2011, n°303696/09, M.S.S./Belgique et Grèce, n°264.
(135) Ibid., 250 et 263.
(136) Ibid., 254 et 263.
(137) Ibid., 251 et 263.
(138) Cour EDH 18 juin 2009, n°45603/05, Budina/Russie, 5-6 ; L. Slingenberg, Social security 
in the case law of the European Court of Human Rights, in F. Pennings et G. Vonk (éds.), Research 
handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, (53) 74-79, 2015.
(139) Cour EDH 21 janvier 2011, n°303696/09, M.S.S./Belgique et Grèce, n°249 ; E. De Becker, 
Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 136, 2019.
(140) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 136-137, 
2019.
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constatera uniquement une violation en cas de profonde pauvreté et créera un 
droit subjectif pour la personne concernée afin d’exiger une protection sociale 
minimale.141

2.3.3. Protection sociale minimale dans la jurisprudence nationale

En outre, plusieurs Cours (suprêmes) nationales des Etats membres de l’Union 
européenne ont donné forme au concept « protection sociale minimale » sur la 
base du droit à la dignité humaine.

a. Cour constitutionnelle d’Allemagne
En Allemagne, nous retrouvons la doctrine « existenzminimum » (minimum 
de moyens d’existence). Cette doctrine trouve son origine dans un arrêt de 
la Bundesverfassungsgericht, Cour constitutionnelle allemande, rendu le 19 
décembre 1951.142 Devant la Cour constitutionnelle, une veuve de guerre avec 
trois enfants a avancé que le montant de sa prestation violait, notamment, 
l’article 1er de la Grundgesetz (Constitution allemande) et que le principe 
d’égalité n’était pas respecté.143 L’article 1er de la Grundgesetz stipule que la 
dignité humaine est inviolable.144 La Cour constitutionnelle avait reconnu 
à l’époque que les autorités allemandes doivent offrir une protection sociale 
minimale, tel que déduit de l’article 20 de la Grundgesetz qui prône que 
l’Allemagne est un Etat-providence en matière sociale.145 A l’époque, il n’était 

(141) Ibid., 137-138 et 296 ; K. Nadakavukaren Schefer, The ultimate social (or is it economic?) 
vulnerability: Poverty in European law, in F. Ippolito et S.I. Sanchez (éds.), Protecting vulnerable 
groups: The European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, (401) 418, 2015 ; L. 
Slingenberg, Social security in the case law of the European Court of Human Rights, in F. Pennings 
et G. Vonk (éds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, (53) 79, 2015.
(142) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 19 décembre 1951, n°1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultation 10 mai 2019) ; A. E. M. Leijten, Core Socio-
Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 
171, 2017.
(143) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 19 décembre 1951, n°1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultation 10 mai 2019), n°10-16.
(144) Ibid., n°35
(145) Ibid., n°35-37 ; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of 
Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 171, 2017.
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toutefois pas (encore) question d’un droit individuel contraignant à une 
protection sociale minimale.146

Dans l’arrêt Hartz IV, la Cour constitutionnelle a statué en 2010 sur la 
constitutionnalité du système fédéral de prestations de l’époque en faveur 
des personnes démunies en capacité de travail, ayant leur résidence habituelle 
en Allemagne, et des personnes qui forment leur ménage147 (souvent 
dénommé l’Arbeitslosengeld II148(allocation de chômage II). Il s’agit des 
prestations qui seraient plus tard au centre des débats dans les affaires Dano, 
Alimanovic et García-Nieto. Dans cet arrêt, la Cour a statué qu’il existe un 
droit individuel, même positif, contraignant sur un existenzminimum.149 La 
Bundesverfassungsgericht l’a déduit de l’article 1er, alinéa 1er de la Grundgesetz 
qui prévoit le droit absolu à la dignité humaine, en combinaison avec l’article 
20, alinéa 1er de la Grundgesetz.150

L’existenzminimum a été défini comme suit dans l’arrêt : « il comprend 
uniquement ces moyens qui sont d’une importance vitale pour garantir une 
existence conforme à la dignité humaine. Il garantit le minimum de moyens 
d’existence en se basant sur un cadre uniforme de droits fondamentaux 
qui comprend l’existence physique de l’individu, à savoir la nourriture, les 
vêtements, les appareils ménagers, le logement, le chauffage, l’hygiène et la 
santé, et qui garantit la possibilité de maintenir des contacts interpersonnels 
et un minimum de participation à une vie sociale, culturelle et politique. »151

(146) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 19 décembre 1951, n°1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultation 10 mai 2019), n°37 ; A. E. M. Leijten, Core 
Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University 
Press, 171, 2017.
(147) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 et 1 BvL 
4/09, n°1 ; K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im ‘Hartz IV’-Urteil des 
Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 5, 2010 ; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the 
European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 172, 2017.
(148) K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im ‘Hartz IV’-Urteil des 
Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 5, 2010.
(149) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 et 1 BvL 
4/09, n°134,136 et 205 ; K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im ‘Hartz IV’-
Urteil des Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 6, 2010.
(150) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 et 1 BvL 
4/09, n°133.
(151) Traduction propre : Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 
BvL 3/09 et 1 BvL 4/09, n°135.
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La Cour a reconnu que le législateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire 
pour la mise en œuvre concrète de l’existenzminimum, mais qu’il ne pouvait 
entraîner l’affaiblissement de l’existenzminimum.152 La Cour a estimé que le 
système doit être adapté car, conformément au droit à un existenzminimum, 
il doit également tenir compte de « besoins spéciaux récurrents irréfutables ».153

En 2012, la Bundesverfassungsgericht a pris une décision similaire concernant 
le système de prestations d’aide sociale pour les demandeurs d’asile et toutes 
autres personnes titulaires d’un titre de séjour temporaire en Allemagne, 
par exemple les réfugiés reconnus.154 Ils bénéficient d’autres prestations 
(inférieures) que les prestations d’aide sociale communes.155 Selon le jugement 
de la Cour, ces prestations d’aide sociale étaient contraires à l’existenzminimum. 
Ceci a de nouveau été déduit d’une combinaison des articles 1er, alinéa 1er et 
20, alinéa 1er de la Grundgesetz.156 Le législateur dispose effectivement d’un 
pouvoir discrétionnaire.157 La Cour constitutionnelle a toutefois estimé 
que la différence de traitement entre les personnes avec un statut de séjour 
temporaire, les personnes bénéficiaires d’un droit de séjour permanent et les 
Allemands était inopportune, car la différence dans les prestations ne pouvait 
être justifiée objectivement.158 Il ressort de cet arrêt que les autorités peuvent 
uniquement tenir compte des conditions de vie en Allemagne pour déterminer 
cet existenzminimum.159 Cet arrêt précise que le droit à un existenzminimum 

(152) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 9 février 2010, n°1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 et 1 BvL 
4/09, n°133.
(153) Ibid., n°204-219.
(154) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, n°6-
7 et 10 ; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, 
Cambridge, Cambridge University Press, 172, 2017.
(155) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, n°9-
23.
(156) Ibid., section C,II et section D,I.
(157) Ibid., n°62.
(158) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, 
section C, II ; Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Existenzsichernde Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, 8 avril 2016, https://www.bundestag.de/blob/423962/148bcc22a9d8
f3ede0aa99883e601733/wd-6-024-16-pdf-data.pdf (consultation 10 mai 2019), 11-12.
(159) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, n°67.
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revient à tout le monde en Allemagne, indépendamment du titre de séjour.160 
Le législateur s’est donc vu contraint de modifier la réglementation en la 
matière.161

Suite à l’arrêt Hartz IV rendu en 2010, les autorités allemandes ont modifié 
le système de prestations Hartz-IV. Une question préjudicielle a été posée à la 
Bundesverfassungsgericht sur la constitutionnalité de ce nouveau système d’aide 
dans la situation des personnes isolées, des adultes cohabitants, des enfants 
jusqu’à 6 ans et des adolescents entre 15 et 18 ans.162 Dans cet arrêt, la Cour 
constitutionnelle a rappelé la définition précitée de l’existenzminimum.163 Elle a 
estimé que ce système est conforme à l’existenzminimum, étant donné qu’il peut 
être justifié objectivement.164 La Bundesverfassungsgericht a toutefois souligné 
quelques points d’attention afin de maintenir les prestations suffisantes : la 
réévaluation périodique et la modification éventuelle des prestations, une 
couverture des frais de mobilité nécessaires, etc.165

La jurisprudence de la Cour de justice dans les arrêts Dano, Alimanovic et 
García-Nieto a entre-temps fait son chemin dans la jurisprudence allemande. 
Cependant, la question se posait toujours de savoir si cette jurisprudence était 
conforme à la doctrine de l’existenzminimum, en particulier avec l’arrêt du 
18 juillet 2012 de la Bundesverfassungsgericht.166 La Bundessozialgericht (Cour 

(160) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 18 juillet 2012, n°1 BvL 10/10 et 1 BvL 2/11, n°96 ; 
A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2017, 173 ; U. Kötter, EU-Sozialbürgerschaft oder Menschenrecht 
auf Gewährleistung eines menschenwürdiges Existenzminimums? – Zur aktuellen Diskussion um 
das Recht von Unionsbürgerinnen auf soziale Grundsicherung in Deutschland, in W. Sartorius en 
H.-U. Weth (éds.), Rechtsstaat, Markt und Menschenwürde: Herausforderung Armut und Migration, 
Freiburg, Lambertus, 2016, (43) 70.
(161) Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Existenzsichernde Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, 8 avril 2016, https://www.bundestag.de/blob/423962/148bcc22a9d
8f3ede0aa99883e601733/wd-6-024-16-pdf-data.pdf (consultation 10 mai 2019), 23-35.
(162) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 23 juillet 2014, n°1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 et 1 
BvR 1691/13, n°1.
(163) Ibid., n°75.
(164) Ibid., section C, II et section D,I.
(165) Bundesverfassungsgericht (Allemagne) 23 juillet 2014, n°1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 et 1 
BvR 1691/13, section D, II ; C. Grube, Das Fürsorgerecht im Wandel der Zeit, Hamburg, LIT 
Verlag, 2016, 24.
(166) U. Kötter, Die Entscheiding des EuGH in der Rechtssache Alimanovic – das Ende der 
europäischen Sozialbürgerschaft?, Info also, (3) 6, 2016.
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sociale fédérale) d’Allemagne a statué le 3 décembre 2015 que les citoyens de 
l’Union peuvent effectivement être exclus de l’arbeitslosengeld II en vertu de 
la jurisprudence de la Cour de justice.167 Parallèlement, la Bundessozialgericht 
a accordé un droit à une prestation aux citoyens de l’Union qui séjournent 
de manière durable et stable pendant 6 mois en Allemagne, conformément 
à une autre base légale.168 Pour ce faire, elle s’est basée sur le droit à un 
existenzminimum.169 La Bundessozialgericht a confirmé cette jurisprudence 
ultérieurement.170

Ensuite, le législateur allemand a limité cette jurisprudence par une 
modification de la loi.171 Il reste maintenant à voir si cette modification de la 
loi est conforme à la Grundgesetz.172 La Bundessozialgericht a déjà confirmé sa 
jurisprudence concernant l’octroi de prestations avant l’entrée en vigueur de 
la modification de la loi.173 Elle a souligné qu’une exclusion totale de l’accès à 
une quelconque prestation assurant un minimum de moyens d’existence n’est 
pas compatible avec le droit à un existenzminimum.174

(167) Bundessozialgericht (Allemagne) 3 décembre 2015, n°B 4 AS 44/15 R, https://lexetius.com, 
n°35.
(168) Ibid., n°36 e.s. ; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die 
Keure, 362, 2019 ; A. Heindlmaier et M. Blauberger, Enter at your own risk: free movement of EU 
citizens in practice, W.Eur.Pol., (1198) 1212-1213, 2017.
(169) Bundessozialgericht (Allemagne) 3 décembre 2015, n°B 4 AS 44/15 R, https://lexetius.com, 
n°57.
(170) Bundessozialgericht (Allemagne) 20 janvier 2016, n°B 14 AS 35/15 R, https://lexetius.com, 
n°43-45; Bundessozialgericht (Allemagne) 20 janvier 2016, n°B 14 AS 15/15 R, https://lexetius.
com, n°31-33.
(171) Gesetz vom 22 Dezember 2016 zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen 
in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in 
der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, BGBl. I 28 décembre 2016, 3155 ; 
N. Absenger et F. Blank, Social rights, labour market policies and the freedom of movement: 
contradictions within the European project?, in F. Pennings et M. Seeleib-Kaiser (éds.), EU 
citizenship and social rights, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 165, 2018.
(172) F. Wollenschläger, Consolidating Union citizenship: Residence and solidarity rights for 
jobseekers and the economically inactive in the post-Dano era, mai 2017, https://eustudies.org/
conference/papers/14?page=12 (consultation 10 mai 2019), 15.
(173) Bundessozialgericht (Allemagne) 30 août 2017, n°B 14 AS 31/16 R, https://dejure.org, n°6 
eT 15.
(174) Ibid., n°14.
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b. Tribunaux nationaux au Royaume-Uni
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié officiellement au Conseil européen 
son intention de se retirer (de l’Union européenne), comme le prévoit l’article 
50 du TUE. Les négociations sur le retrait sont toujours en cours.175 En 
attendant, le Royaume-Uni fait toujours partie de l’Union européenne. Un 
éventuel retrait effectif à l’avenir ne change rien au fil rouge développé à travers 
la présente contribution. Plusieurs pays actuels de l’Union sont ou étaient 
effectivement favorables à une protection sociale minimale et établissent à cet 
effet un lien avec la dignité humaine.

La constitution non écrite sans un statut particulier est caractéristique du 
Royaume-Uni.176 Il est dès lors remarquable que la jurisprudence au Royaume-
Uni, qui octroie une protection sociale minimale, ne fonde pas cette protection 
minimale sur un droit à la dignité humaine dans la constitution, comme le 
prévoit la Bundesverfassungsgericht.

Jusqu’au 1er octobre 2009, la House of Lords (Chambre des lords) était la cour 
suprême pour l’ensemble du Royaume-Uni.177 La Chambre des lords a jugé 
en 2005 que le Secretary of State for the Home Department (Secrétaire d’Etat à 
l’Intérieur) violait l’article 3 de la CEDH en refusant la protection sociale, telle 
que prévue à l’article 96 de l’Immigration and Asylum Act (loi sur l’immigration 
et l’asile) de 1999178, aux demandeurs d’asile dans cette affaire.179 L’autorité 
publique avait refusé la protection conformément à l’article 55 du Nationality, 
Immigration and Asylum Act 2002 (Loi de 2002 sur la nationalité, l’immigration 

(175) Plus d’informations sur la chronologie des négociations concernant le Brexit : https://www.
consilium.europa.eu/fr/policies/eu-uk-after-referendum/ (consultation 10 mai 2019).
(176) W. Devroe, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering, Louvain, 
Acco, 116-117, 2012.
(177) Ibid., 137 ; de plus amples informations à ce sujet peuvent être consultées sur le site web 
suivant : http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/houseoflords/
judicialrole/ (consultation 10 mai 2019).
(178) Immigration and Asylum Act (Royaume-Uni) 11 novembre 1999, http://www.legislation.
gov.uk.
(179) House of Lords (Royaume-Uni) 3 novembre 2005, n°[2005] UKHL 66, Regina/Secretary 
of State for the Home Department, https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm#2005 
(consultation 10 mai 2019), n°63 ; B. Saul, D. Kinley et J. Mowbray, The international convenant 
on economic, social and cultural rights, Oxford, Oxford university press, 650, 2014 ; R. White, 
Article 34, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner et A. Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights 
a commentary, Oxford, Hart Publishing, (927) 931, 2014.
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et l’asile) qui prévoit différents motifs de refus.180 Tel que mentionné ci-dessus, 
la Cour EDH lit à l’article 3 de la CEDH le droit à la dignité humaine. L’article 
96 de l’Immigration and Asylum Act prévoit assurément une protection sociale, 
notamment le fait de pourvoir aux besoins vitaux et à un abri de base.

Le 6 juin 2013, le Secretary of State for the Home Department a décidé de 
maintenir les montants des prestations en faveur des demandeurs d’asile 
au niveau de l’année 2011.181 Suite à cela, le demandeur, une association 
caritative, a notamment indiqué que cette décision allait à l’encontre des 
obligations imposées au Royaume-Uni conformément au droit de l’Union, 
à savoir conformément à la Directive 2003/9182.183 Cette directive détermine 
la protection minimale que les demandeurs d’asile peuvent réclamer pour 
mener une vie décente.184 La High Court of Justice (Haute Cour de justice) 
confirme que les obligations incombant au Secretary of State doivent également 
être interprétées selon cette directive.185 Ce même avocat fait référence, dans 
sa défense, à l’arrêt du 18 juillet 2012 rendu par la Bundesverfassungsgericht.186 
La High Court approuve par ailleurs en grande partie la définition donnée 
à l’existenzminimum.187 La High Court a finalement statué en faveur du 
demandeur puisque le Secretary of State n’avait pas tenu compte de tous les 

(180) Nationality, Immigration and Asylum Act (Royaume-Uni) 7 novembre 2002, http://www.
legislation.gov.uk.
(181) High Court of Justice Queen’s Bench Division (Royaume-Uni) 9 avril 2014, 
n°CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for the 
Home Department, http://www.bailii.org, n°1 et 25-26.
(182) Cette directive a entre-temps été remplacée par la Directive PE/Conseil n° 2013/33/
UE, 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection 
internationale (refonte), Pb.L. 29 juin 2013, vol. 180, 96.
(183) Cons. 5 et 7 Directive Conseil n°2003/9/CE, 27 janvier 2003, relative à des normes 
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, Pb.L. 6 février 2003, 
vol. 31, 18 ; High Court of Justice Queen's Bench Division (Royaume-Uni) 9 avril 2014, 
n°CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for the 
Home Department, http://www.bailii.org, n°4 et 87.
(184) Cons. 5 et 7 Directive Conseil n°2003/9/CE, 27 janvier 2003, relative à des normes 
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, Pb.L. 6 février 2003, vol. 
31, 18.
(185) High Court of Justice Queen’s Bench Division (Royaume-Uni) 9 avril 2014, 
n°CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for the 
Home Department, http://www.bailii.org, n°85 et 86.
(186) Ibid., n°113.
(187) Ibid., n°115.
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besoins vitaux essentiels et avait commis des erreurs de calcul ou des négligences 
dans l’établissement du montant de la prestation.188

En revanche, la Cour suprême approuve, conformément à un arrêt rendu 
récemment, la jurisprudence de la Cour de justice.189

c. Cour suprême du Danemark
Il est également important de mentionner la jurisprudence du Danemark. La 
Højesteret, la Cour suprême du Danemark, a statué le 15 février 2012 au sujet 
d’un système légal danois qui octroyait une prestation d’aide sociale inférieure 
aux ressortissants de pays tiers.190 Un réfugié afghan a contesté ce système, 
notamment en se basant sur l’article 75, alinéa 2, de la Constitution danoise. 
Il est important de noter que la Cour a précisé dans son arrêt que l’article 75, 
alinéa 2, de la Constitution danoise confère un droit subjectif à un niveau 
d’existence minimum que les autorités doivent garantir.191 Ketscher affirme 
qu’il convient de déduire de l’histoire de la Constitution et de l’introduction 
de l’article 75, alinéa 2, de la Constitution que le montant du minimum de 
moyens d’existence doit permettre de protéger la dignité d’une personne.192 
La Cour danoise approuve donc également l’idée d’une protection sociale 
minimale, dont le lien avec la dignité humaine est établi étroitement.

(188) Ibid., n°117-119 et 158 ; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, 
Bruges, die Keure, 2019, 246.
(189) Supreme Court (Royaume-Uni) 17 janvier 2016, n°[2016] UKSC 1, Mirga/Secretary of 
State for Work and Pensions en Samin/Westminster City Council, https://www.supremecourt.uk/
decided-cases/index.html ; M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right 
to reside and EU law, J.S.S.L., (89) 98-99, 2016 ; S. Mantu et P. Minderhoud, Social rights and 
European integration theory: Situating CJEU jurisprudence in three national contexts, E-revista 
internacional de la protección social, vol. 2, (51) 66, 2017.
(190) C. Jacqueson, From negligence to resistance: Danish welfare in the light of free-movement 
law, E.J.S.S., (183) 194-195, 2016.
(191) Højesteret (Danemark) 15 février 2012, n°159/2009, http://domstol.fe1.tangora.
com/media/-300016/files/159-2009.pdf (consultation 10 mai 2019), 6 ; Le résumé en 
anglais de cette affaire peut être consulté ici : http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.
dll?f=templates&fn=default.htm (consultation 10 mai 2019) ; C. Jacqueson, From negligence to 
resistance: Danish welfare in the light of free-movement law, E.J.S.S., (183) 195-196, 2016 ; K. 
Ketscher, Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret, Juristen, (177) 
177 et 183, 2012 ; J.E. Rytter et M. Gøtze, New challenges to democracy, september 2014, http://
research.ku.dk/search/?pure=en/publications/new-challenges-to-democracy--denmark(e7837b4e-
a959-47fe-ab89-05dfe78c5eb6).html (consultation 10 mai 2019), 10.
(192) K. Ketscher, Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret, Juristen, 
(177) 179 et 183, 2012.
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2.3.4. Conclusion intermédiaire sur l’approfondissement du concept

Les exemples précités de jurisprudence proviennent d’horizons différents. Des 
différences sont certainement constatées en ce qui concerne l’ampleur de la 
protection sociale minimale. Ainsi, certaines affaires juridiques sont introduites 
devant la Cour EDH, en raison d’une absence de protection sociale minimale, 
en invoquant l’article 3 de la CEDH. Ceci implique toutefois que l’absence 
de protection sociale minimale doit être très serieuse, avant d’invoquer une 
violation de l’article 3 de la CEDH. La protection sociale actuelle doit être 
tellement insuffisante que celle-ci ne permet pas à une personne vulnérable, 
comme par exemple un demandeur d’asile, de disposer d’un logement, de 
nourriture et d’hygiène personnelle. Cette protection sociale minimale semble 
par exemple avoir une dimension inférieure à la protection sociale minimale 
proposée par la Cour constitutionnelle d’Allemagne ou les tribunaux au 
Royaume-Uni, malgré qu’il y soit également question d’un minimum.193 Une 
telle estimation est toutefois plus difficile à établir en ce qui concerne la 
jurisprudence de la Cour de justice et de la Højesteret.

Il est également important de faire une autre constatation dans le cadre de la 
présente contribution. La jurisprudence de chacun des pays précités accorde 
une attention aux groupes vulnérables, comme les demandeurs d’asile. 
Il en va de même pour la jurisprudence de la Cour de justice194 et la Cour 
EDH195. A mon sens, un citoyen de l’Union immigré demandeur d’emploi ou 
économiquement non actif peut également être considéré comme appartenant 
à un groupe vulnérable de la population lorsqu’il séjourne dans un autre pays. 
Il ou elle n’y trouve pas toujours le soutien (social) nécessaire.

Dans tous les cas, un fil rouge traverse l’ensemble des jurisprudences évoquées, 
à savoir que le droit à la dignité humaine peut à tout le moins permettre de 
définir une limite inférieure pour la protection sociale minimale. Une protection 
sociale minimale doit au moins permettre à tout citoyen de l’Union de pouvoir 
mener une vie décente, selon le niveau d’existence physique et socioculturel 

(193) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 359, 
2019.
(194) Cour de justice 27 février 2014, n°C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Diest e.a. ; Cour de justice 27 septembre 2012, n°C-179/11, 
ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.
(195) Cour EDH 21 janvier 2011, n°303696/09, M.S.S./Belgique et Grèce, n°251 et 263.
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dans l’Etat membre d’accueil.196 La protection doit permettre à tout citoyen 
de disposer d’un logement, de nourriture et d’hygiène personnelle.197 Donner 
cette interprétation à l’article 1er de la CDFUE, en combinaison ou non avec 
l’article 34, alinéa 3 de la CDFUE, semble donc constituer un choix approprié.

2.4. CARACTERE CONTRAIGNANT ET INVIOLABLE DU DROIT A LA DIGNITE HUMAINE

L’article 1er de la CDFUE ne formule pas la dignité humaine comme un droit. 
Cependant, de nombreux auteurs parlent d’un droit à la dignité humaine. 
Selon Bernard, le droit à la dignité humaine est une norme juridique 
autonome, ayant probablement un effet direct, étant donné que l’article 1er 
de la CDFUE est formulé précisément et sans ambiguïté.198 Picod estime que 
les valeurs sociales fondamentales, comme la dignité humaine, doivent être 
qualifiées comme un droit en raison de leur importance et de leur nature.199 
Borowsky mentionne également un droit contraignant subjectif.200 Jones 
partage cet avis.201 Enfin, Vial écrit que les citoyens de l’Union doivent pouvoir 
invoquer le droit à la dignité humaine.202

En raison de la formulation reprise203 à l’article 1er de la CDFUE, Borowski et 
Dupré sont convaincus que les autorités ont l’obligation, en vertu de l’article 

(196) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 295-296, 
2019.
(197) Ibid., 296.
(198) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), Rev.
trim.DH, (81) 90, 2014.
(199) F. Picod, Article 51. Champ d'application, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, 
Bruylant, (1060) 1078, 2018.
(200) M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 127, 2014.
(201) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(202) C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 
(37) 58 et 60, 2018.
(203) « La dignité humaine (…) doit être (…) protégée. »
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1er de la CDFUE, de respecter et de protéger le droit à la dignité humaine.204 
En d’autres termes, tout Etat membre de l’Union a également l’obligation 
d’entreprendre des actions positives pour « protéger » le droit à la dignité 
humaine.205 Jones insiste également sur cette obligation positive des Etats 
membres de l’Union.206

Le droit à la dignité humaine n’est pas uniquement un droit contraignant 
positif mais également inviolable. Ainsi en dispose la première phrase de 
l’article 1er de la CDFUE. Par ailleurs, conformément aux explications relatives 
à la CDFUE, l’exercice de tous autres droits fondamentaux prévus par une 
charte ne peut pas entraîner la violation du droit à la dignité humaine.207 Les 
explications relatives à la CDFUE ne considèrent pas uniquement le droit à 
la dignité humaine comme un droit fondamental, mais également comme le 
fondement à la base de tous les autres droits fondamentaux.208 Même lorsqu’un 
droit est limité conformément à l’article 52, alinéa 1er, de la CDFUE, ceci ne 
peut jamais porter préjudice au droit à la dignité humaine.209 La Commission 
de l’Union européenne n’accepte pas non plus de limitations pour ce droit 
absolu. Ceci ressort également de la checklist reprise par la Commission dans 

(204) M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 128, 2014 ; C. Dupré, Article 1, dans S. 
Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (éds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, 
Oxford, Hart Publishing, (3) 20, 2014 ; C. Dupré, Human dignity in Europe: a foundational 
constitutional principle, European Public Law, (319) 336-339, 2013.
(205) M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. Meyer (éd.), Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 132-133, 2014 ; C. Dupré, Human dignity 
in Europe: a foundational constitutional principle, European Public Law, (319) 337-339, 2013.
(206) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(207) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Pb.L. 14 décembre 2007, vol. 303, 17 ; M. Borowsky, Article 1: Würde des Menschen, dans J. 
Meyer (éd.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 133, 
2014.
(208) Note portant explications de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Pb.L. 14 décembre 2007, vol. 303, 17.
(209) Ibid.

390152_FR RBSS 2018-4.indb   560 20/09/19   12:18



561

LE DROIT A LA DIGNITE HUMAINE POUR UNE PROTECTION SOCIALE MINIMALE DANS L’UE

une communication du 19 octobre 2010.210 Selon Van Drooghenbroeck et 
Rizcallah, le droit à la dignité humaine appartient à une nouvelle catégorie de 
droits et principes qui ne peuvent être limités, conformément à l’article 52, 
alinéa 1er, de la CDFUE.211

En bref, de nombreux auteurs sont convaincus du caractère contraignant 
et inviolable positif du droit à la dignité humaine visé à l’article 1er de la 
CDFUE. En outre, la Bundesverfassungsgericht, les tribunaux du Royaume-
Uni et la Højesteret ont déjà octroyé un droit subjectif à une protection sociale 
minimale, basé dans une mesure plus ou moins grande sur la dignité humaine.212 
Lorsqu’une protection sociale est déjà installée, la Cour EDH peut l’évaluer au 
regard de l’article 3 de la CEDH et, dans une situation de profonde pauvreté, 
créer un droit subjectif en faveur de la personne concernée afin d’exiger une 
protection sociale minimale.213

Pour cette raison, le droit à la dignité humaine offre des perspectives visant à 
contraindre les Etats membres de l’Union à introduire une protection sociale 
minimale en faveur des citoyens de l’Union. Par ailleurs, la question reste de 
savoir si l’Article 1er de la CDFUE214 doit être invoqué de façon autonome ou en 

(210) Communication de la Commission Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte 
des droits fondamentaux par l'Union européenne, 19 octobre 2010, COM(2010) 573 déf., 5-6 ; 
C. Vial, Article 1. Dignité humaine, dans F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne : Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 
(37) 54, 2018.
(211) S. Van Drooghenbroeck et C. Rizcallah, Article 52-1. Limitations aux droits garantis, dans 
F. Picod et S. Van Drooghenbroeck (éds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : 
Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, (1084) 1086, 2018.
(212) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 242 et 
295-296, 2019.
(213) Ibid., 137-138 et 296 ; K. Nadakavukaren Schefer, The ultimate social (or is it economic?) 
vulnerability: Poverty in European law, in F. Ippolito et S.I. Sanchez (éds.), Protecting vulnerable 
groups: The European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, (401) 418, 2015 ; L. 
Slingenberg, Social security in the case law of the European Court of Human Rights, in F. Pennings 
et G. Vonk (éds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, (53) 79, 2015.
(214) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), Rev.
trim.DH, (81) 90, 2014.
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combinaison avec l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE215. L’approfondissement 
de cette protection sociale minimale sera toujours celui tel que proposé ci-
dessus. Ainsi, le « droit » à la protection sociale minimale devient une réalité 
sur la base de l’article 1er de la CDFUE. Tout droit contraignant complété 
de cet approfondissement du concept n’est pas contraire à la séparation des 
pouvoirs, étant donné que la liberté politique du législateur doit uniquement 
être sacrifiée en cas de profonde pauvreté.216

3. CONCLUSION

Bref récapitulatif : la présente contribution a examiné si « la dignité humaine » 
peut être utile pour mettre en œuvre une protection sociale minimale au sein 
de l’UE en faveur des citoyens de l’Union économiquement non actifs et 
demandeurs d’emploi qui exercent leur droit de circuler librement.

Tout d’abord, dans l’affaire Dano, la Cour de justice semble vouloir esquiver 
la question avec sa réponse sur l’interprétation basée sur la CDFUE. Les 
auteurs conviennent que la CDFUE s’applique bel et bien aux situations dans 
lesquelles les citoyens de l’Union exercent leur droit de circuler librement et ne 
bénéficient pas, en raison du droit local (prévu par la directive 2004/38), de 
l’assistance sociale dans l’Etat membre d’accueil.

De nombreux experts juridiques sont convaincus que l’article 1er de la CDFUE, 
dans le champ d’application de la CDFUE, peut être invoqué devant un juge 
à l’égard d’un Etat membre de l’Union. En invoquant seul cet article ou en 
combinaison avec l’article 34, alinéa 3, de la CDFUE. Le droit à la dignité 
humaine peut être utile pour définir la limite inférieure de la protection sociale 
minimale souhaitée. La protection sociale minimale doit au moins pouvoir 
garantir une vie décente, tenant compte du niveau d’existence physique et 
socioculturel dans l’Etat membre d’accueil. En ce sens, il s’agit d’un principe 
général du droit de l’Union. La jurisprudence analysée de la Cour EDH et la 
jurisprudence nationale soutiennent l’exercice d’un droit contraignant positif 
à la protection sociale minimale, basé sur l’article 1er de la CDFUE, pour 
autant que le droit soit approfondi de la manière décrite ci-dessus. Un droit à 

(215) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(216) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 295-296, 
2019.
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la protection sociale minimale n’est pas un remède miracle, certainement pas 
sur la base de l’article 1er de la CDFUE. Il n’est évidemment pas possible de 
garantir à tous un certain niveau de vie en se basant sur cet article.

Comme Stix-Hackl et Walleu l’ont évoqué,217 un juge devra évaluer chaque 
situation individuellement afin de déterminer ce que « vie digne » implique 
concrètement. Rien ne dit que cette protection sociale minimale serait octroyée 
aux personnes dans les affaires Dano, Alimanovic et García-Nieto.

Ceci est toutefois contraire au refus automatique de l’assistance sociale (et les 
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif ) qui est maintenant 
possible selon la jurisprudence de la Cour de justice. Les citoyens de l’Union 
qui se voient refuser leur demande après un test de proportionnalité, 
pourraient invoquer l’article 1er de la CDFUE pour faire rejuger l’affaire. Il est 
effectivement incertain de savoir quel rôle l’article 18 du TFUE218 peut encore 
jouer. La Cour de justice interprète en effet cet article conformément à l’article 
24 de la directive 2004/38.219

En espérant que ceci amène les Etats membres de l’Union à réfléchir à 
une solution dans le cadre de l’Union européenne. De Becker propose de 
formuler plus clairement le droit à l’assistance sociale220 dans l’interprétation 
et l’application de la directive 2004/38, de sorte que l’exercice du droit de 
circuler librement ne puisse entraîner une situation de pauvreté ou d’exclusion 
sociale.221 Par ailleurs, des auteurs proposent les mesures suivantes : une 

(217) Concl. Avocat général C. Stix-Hackl devant la Cour de justice 14 octobre 2004, n°C-
36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, n°85 ; P. Wallau, Die Menschenwürde in der 
Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 161, 2010.
(218) Avant que la Directive 2004/38 et le Règlement 883/2004 n’entrent en vigueur, la Cour 
de justice abordait la question de l’accès à l’assistance sociale pour les citoyens de l’Union via la 
« citoyenneté de l’Union ». Voir un exemple à ce sujet : M. Cousins, The baseless fabric of this 
vision: EU citizenship, the right to reside and EU law, J.S.S.L., 89-105, 2016.
(219) Cour de justice 11 novembre 2014, n°C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano 
et Florin Dano/Jobcenter Leipzig, n°61 et 62 ; D. Dumont, Arrêt 'Dano' : fin du 'tourisme social' 
ou de la citoyenneté européenne?, JDE, (196) 198, 2015.
(220) Lisez : le droit à la protection sociale minimale.
(221) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Bruges, die Keure, 362, 
2019.
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mesure de l’Union qui coordonne222 les prestations d’assistance sociale, une 
directive qui organise223 un niveau adéquat des prestations d’assistance sociale 
dans les Etats membres de l’Union ou une mesure de l’Union qui, à l’instar 
de la directive sur l’asile, impose des normes minimales aux Etats membres de 
l’Union pour la protection de ces citoyens de l’Union demandeurs d’emploi et 
économiquement non actifs224. Une combinaison de ces mesures fait également 
partie des possibilités. La détermination d’une telle solution n’appartient 
toutefois pas à la présente contribution. Les convictions politiques joueront 
toujours un rôle à cet égard.

(Traduction)

(222) S. Buttiëns, Europees sociaal burgerschap: naar een codificatie van de rechtspraak inzake 
toegang tot sociale voorzieningen, Jura Falc. 2016-2017, 145-212.
(223) M. D. Ramirez Bendala, Poverty, social exclusion and the EU minimum income scheme, 
E-revista internacional de la protección social, vol. 1, (123) 125, 2016 ; H. Verschueren, Free 
movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 31, 2015.
(224) H. Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 31, 2015.
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