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I. CONTEXT AND SCOPE  
 
 The very definition of social rights in the post-Soviet context of the 
three transitional countries (Belarus, Russia and Ukraine) is a hard nut. The 
ethos of the communist state was built around the vulgarized perception of 
Marxism and, consequently, underlined the egalitarian character of citizenship. 
Social [or better socialist] rights were proudly portrayed as the mainstream of 
the Soviet constitutionalism counter-positioned against the “hypocritical 
individualism” of the Western human rights. Therefore, these rights were 
described exclusively in terms of the legal benefits, guaranteed by state, 
including the right to education, the right to health protection and medical 
service, the right to accommodation, etc.      
 
 In the strictly heuristic terms, this article aims to explain the 
contemporary understanding of social rights in the three ex-USSR countries. 
Therefore, social rights are deconstructed as a socio-legal phenomenon bearing 
an essential legacy from the totalitarian perceptions of law and society in 
general, pertinent to the Soviet state and mutated in the first post-Soviet decade 
in a way to incorporate some rhetoric of “Western” human rights.1 Considering 
the lacuna in the western bibliography on social law in post-soviet countries, this 
piece is designed as the introduction into the concept of social rights in Belarus, 
Russia and Ukraine.  
 
II. SOVIET “HERITAGE”  
 
 In Soviet legal dictionaries the entries on social legislation were akin to 
the exemplary definition as follows2: 
 


                                                
1  For a comprehensive analysis of social rights in the post-communist countries 
of Central and Eastern Europe see Wojciech SADURSKI, Rights before Courts. A Study 
of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe, 
Springer, 2008.  
 
2  Considering the significance of this definition for the proper understanding of 
the post-soviet rhetoric around social rights, I give a full quotation here.  
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  “in the capitalist countries that is a part of the labor legislation, dealing 
with certain aspects of the family relations, social insurance and social security, 
health protection, education, and house-building. In the sphere of labor, social 
legislation regulates the duration of a working day, vacations, salaries, trade 
unions, the right to strike and collective agreement. Social law appeared as a 
result of the intense struggle of the working class for their rights. As for their 
class-based essence, the progressive norms of social legislation amount to 
concessions, which the ruling classes are forced to make due to the struggle of 
labor class for their rights. They make those partial concessions in order to 
safeguard the dominance of the capital. The concessions serve to create an 
illusion that a state is interested in the welfare of people. […] Social rights are 
actively used by the bourgeois propaganda (especially in the middle of the 20th 
century) to spread the ideas of “class cooperation” (like the fiction of welfare 
state) […] Communist and labor parties have been constantly unmasking this 
bourgeois and reformist propaganda. They have been fighting for the rights or 
the workers and have been inspiring them for an active struggle for their 
interests.”3   
 
 Taking the rough differentiation of human rights into economic, 
cultural and social, one can observe that in the Soviet Union, there were no 
economic rights (i.e. to establish your own business) in their traditional 
understanding within the western rhetorical practices. Therefore, social rights 
were more accentuated due to the omnipresence of the state. The latter was 
supposed to “take care” of the collective freedoms.  
 
 This rudiment thinking is clearly present in the early post-communist 
legal definitions. As an example, one can quote the first legal dictionary in the 


                                                
3  “Социальное законодательство – в капиталистических странах 
законодательство о труде, о некоторых сторонах семейных отношений, социальном 
страховании и социальном обеспечении, здравоохранении, просвещении, 
жилищном строительстве. В области труда С.з. регулирует продолжительность 
рабочего времени, отпуска, установление размеров заработной платы, положение 
профсоюзов, право на забастовку и коллективный договор и др. С.з. появилось в 
результате упорной борьбы рабочего класса за свои права. По своей классовой 
сущности прогрессивные нормы С.з. представляют собой уступки, на которые 
правящие классы вынуждены идти в условиях усиления борьбы трудящихся за 
свои права. Эти частичные уступки трудящимся делаются, чтобы сохранить 
главное – господство капитала; для создания у трудящихся иллюзии о 
заинтересованности государства в поднятии благосостояния всего народа. […] С.з. 
активно используется буржуазной пропагандой (особенно это характерно для 
середины 20 в.) для распространения идей о «классовом сотрудничестве» (теории 
«народного капитализма», «государства всеобщего благосостояния» и т.п.). […] 
Коммунистические и рабочие партии неустанно разоблачают буржуазную и 
реформистскую пропаганду, отстаивают права трудящихся, ориентируют их на 
активную борьбу за свои жизненные интересы». A.Ya. Sukcharyev, Юридический 
энциклопедический словарь [Legal Encyclopedic Dictionary], Moscow, Sovetskaya 
Entsiklopediya, 1987. 441-442. See also I.Ya. Kiselyov, Современный капитализм и 
трудовое законодательство [Contemporary capitalism and labor legislation], Moscow, 
1971.  
 
 DISCLAIMER: here and after all the translations from Belarusian, Russian and 
Ukrainian are made by author.   
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Belarusian language.4 It does not contain any definition of social law [as a 
discipline] and traces social rights under the entries of social services 
(сацыяльнае забеспячэнне) and social insurance (сацыяльнае страхаванне).5 
The post-perestroika period and radical shift towards the “capitalist economy” 
required the redefinition of the old concepts, including those dealing with social 
rights. The newest Russian legal dictionaries refer to social rights in a more 
pragmatic and westernized way, although still bearing the traces of Soviet 
terminology. Thus, Big Legal Dictionary6, edited in 2002 in Moscow, contains 
an entry called “social rights of a person”, described as a complex of 
constitutional rights safeguarding certain benefits from the state. The catalog of 
social rights, according to this dictionary, contains the right to social security, 
the right to education, the right to health and medical assistance, the right to 
accommodation, special rights of children and disabled persons. The authors of 
this dictionary still claim, however, that the most adequate constitutional 
proclamation of these rights is distinctive to socialist and post-socialist states. It 
is remarkable that the newest Big Legal Encyclopedic Dictionary, edited in 2007 
in Moscow, simply copies the above-mentioned definition.7   
 
 Following the German model (Article 20 of Grundgesetz), the 
constitution of Belarus proclaims that the Republic is a social state (Article 1).8 
So does the Ukrainian constitution.9 The Russian constitution refers to social 
rights in Articles 38-41 and 43.10 The illustrative catalog of the variety of objects 
perceived in the realm of social rights may be demonstrated on the example of 
                                                
4  S. Kuźmin, Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік [Legal Encyclopedic 
Dictionary], Minsk, Biełaruskaja encykłapiedyja, 1992.  
 
5  Ibid, 493.  
 
6  A. Ya. Sukcharyev, Большой юридический словарь [Big Legal Dictionary], 
2nd edition, Moscow, Infra-M, 2002. 579.  
 
7  A.B. Bakharin, Большой юридический энциклопедический словарь [Big 
Legal Encyclopedic Dictionary], Moscow, Knizhnyj mir. 649.  
 
8  Article 1: “The Republic of Belarus is a unitary, democratic, social state based 
on the rule of law […]” The original version: “Рэспубліка Беларусь - унітарная 
дэмакратычная сацыяльная прававая дзяржава.” (Belarusian). Compare to the 
respective German constitutional clause: “Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat. “ 
 
9  The preamble to the Ukrainian Constitution states that “The Verkhovna Rada 
of Ukraine [Parliament – UB], on behalf of the Ukrainian people […], striving to develop 
and strengthen a democratic, social, law-based state, […] adopts this Constitution — the 
Fundamental Law of Ukraine.” The original version: “Верховна Рада України від імені 
Українського народу  […] прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, 
соціальну, правову державу, […] приймає цю Конституцію — Основний Закон 
України.”(Ukrainian). Article 1 proclaims that Ukraine is a sovereign and independent, 
democratic, social, law-based state.  
 
10  The right to free labor (37), protection of mother and child (38), social age 
protection (39), accommodation (40), health protection and medical assistance (41), 
healthy environment (42), education (43).   
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the Ukrainian legislative sources. The constitutional provisions11 are backed up 
by the Statutes of Ukraine “On Pension Security” (1991), “On Status and Social 
Protection of Victims of the Chernobyl Catastrophe” (1991), “On Status of the 
Veterans of War, Guarantees of Their Social Protection” (1995), “On The 
Fundamental Principles of Social Protection of the Veterans of Works and Other 
Retired Citizens in Ukraine” (1994), “On State Social Aid to Low-Budget 
Families” (2000), “On Social Services” (2003), as well as by the Edicts of the 
President of Ukraine such as, the one “On the Strategy to Fight with Poverty” 
(2001), the decisions of the Cabinet of Ministers of Ukraine and other normative 
acts.    
 
III. SOCIAL LAW: LOST IN LABELING  
 
 The academic discussion in recent years has been focusing on two main 
issues. First of all, the debate was centered on the justifications to distinguish 
social law from other areas of law. And secondly, the scholars in all three 
countries have been trying to find an adequate niche for social rights in the 
dichotomy of public-private law. Thus, a Russian scholar Filimonova links 
social law to four main areas, namely administrative, financial, labour and even 
civil law.12 She focuses on the interaction between social law and social 
policy.13 The similar approaches can be found in the writings by L.N. Anisimov. 
M. Y. Fyedorova, D.A. Nikonov, A.V. Stryemoukhov, A.P. Fyedorov, M.I. 
Lyepikhov. Even the labeling of their academic pieces in the respective field 
often mirrors the Soviet perceptions regarding the social-protection-accent.14 


                                                
11  E.g., a traditional reference to social rights in Article 46:  
 


•  Citizens have the right to social protection that includes the right to 
provision in cases of complete, partial or temporary disability, the loss of the 
principal wage-earner, unemployment due to circumstances beyond their 
control and also in old age, and in other cases established by law.  


•  This right is guaranteed by general mandatory state social insurance 
on account of the insurance payments of citizens, enterprises, institutions and 
organisations, and also from budgetary and other sources of social security; by 
the establishment of a network of state, communal and private institutions to 
care for persons incapable of work.  


•  Pensions and other types of social payments and assistance that are 
the principal sources of subsistence, shall ensure a standard of living not lower 
than the minimum living standard established by law.  


   
12  M.F. Filimonova (ed.), Право социального обеспечения: Учебник. [The Law 
of Social Protection], Moscow, Jurist, 2006.  
 
13  See in particular, D.A. Nikonov, A.V. Stryemoukhov, A.P. Fyedorov, 
Социальное право [Social Law], S-Petersburg, 2002. . Ye. Kozlov, Социальная 
политика: Конституционно-правовые проблемы [Social Policy: Legal Constitutional 
Problems], Moscow, 1990, 8.  
 
14  E.g., M.I. Lyepikhov, Право и социальная защита населения (социальное 
право) [Social Protection of the Population (Social Law)], Moscow, 2000. 7-36. M. Yu. 
Fyedorova, Социальная защита населения в Российской Федерации [Social 
Protection of the Population in the Russian Federation], Omsk, 1999.  25-31. 
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Social rights are therefore, comprehended rather through the binary lenses of 
private-public law than as the second generation of human rights [civil, political 
and social rights].   
 
Consequently, Filimonova maintains that social law is the system of legal 
relations and respective legal rules, which defines the content and fulfills the 
social policy, i.e. the regulatory activity of the state and other social entities, 
who perform as state agents. This activity is mainly focused on the provision of 
social services and aims at social development.15 Therefore, she identifies two 
main features of social law:  
 


1. Firstly, the subject of social law is represented by the relations 
stemming from the fulfilment of social policy, i.e. the activities in 
social sphere, aimed at social development.  


2. Secondly, the subjects of social law are the state and public agents.  
 
Although, the contemporary Russian scholars, like Filimonova, do not fully 
equate social law and the law of social security, the accent on social benefits and 
state guarantees is still omnipresent. Curiously enough, recently the Ukrainian 
universities have been developing the courses on social law under the label of 
the Law of Social Protection of the Population.16 The key study areas of those 
courses have been focusing on the issues of social protection, social security, 
state insurance, social aid, subsidies, social standards, state social guarantees, 
low-budget families, and pensions. The Ukrainian scholar, Olena 
Chomakhashvili maintains that the subject of social law is threefold:  
 


1. The protection of working rights, medical service, social service, 
obligatory social insurance, obligatory state insurance and pensions.  


2. Social protection of certain groups (war veterans, disabled persons, 
women and children, military men, refugees, victims of the Chernobyl 
catastrophe, etc) living at the territory of Ukraine and requiring social 
protection.  


3. Activities of the social protection bodies.17  
 
                                                
15  “Социальное право – это система правоотношений и соответствующих 
правовых норм, в рамках которых определяется содержание и реализуется 
социальная политика, т.е. регулятивная деятельность государства и иных 
социальных образований, выступающих в качестве публичных агентов, 
выражающаяся, по преимуществу, в оказании социальных услуг и направленная на 
социальное развитие.” (Filimonova, supra note 12).  
 
16  Право соціального захисту населення [Ukrainian].  
 
17  Olena Chomakhishvili, Соціальне право як самостійна галузь права [Social 
Law as an Independent Field of Law], Jurydychnyj zhurnal, 10, 2005. Available at: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1961 For the Ukrainian academic 
discussion about human rights and social rights see also Petro Rabinovych, Права 
людини: уніфікація назв та розмаїття змісту (теоретико-методологічні зауваги) 
[Human Rights: Unification of Titles and Diversity of Contents (Theoretical and 
Methodological Observations)], JI, 21-2001. Available at: 
http://www.ji.lviv.ua/n21texts/rabinovych.htm    
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 The Belarusian scholar Postovalova deduces the essence of social law 
from the analysis of the international legislation (e.g., Conventions of ILO) and 
references to some German authors.18 Among the peculiar methods of social 
law, she distinguishes the method of social insurance, the method of social 
protection and the method of social aids.  
 
 
IV. NON-DISCRIMINATION AND SOCIAL LAW WITH THE TRACES 
OF AUTHORITARIANISM 
 
 The timid development of the non-discrimination law has been perhaps 
the most contradictory side of the general social law in the three post-Soviet 
countries. The domain illustrates, on the one hand, a somewhat modest 
theoretical level of the respective scholars, very briefly acquainted with the 
Western writings about non-discrimination law. On the other hand, it is 
precisely the area where Soviet rudiments of legal thinking have been facing the 
fertile soil of the [conservative] religious propaganda, astonishingly blooming 
after the years of Soviet atheism, and often (especially in case of Belarus) re-
inspired by the Anti-Western rhetoric, actively supported by the [authoritarian] 
state.  
 
 As a brief example, I shall quote a passage from a recent Russian 
textbook on comparative labor law, whose author suggests that “the legal 
regulation of the work of women in Russian Federation not only corresponds to 
the strictest legal standards, but even exceeds the level of the protection of the 
work of women in many foreign [from the context of the book, the wording 
should be understood as attributed to western countries – UB] countries. 
Therefore, there are even suspicions that the benefits for women tend to become 
the anti-benefits, and their excessive protection sets a potential for a peculiar 
discrimination”.19 Another popular Russian textbook quotes such scholars as a 
Bolshevik minister Alexandaer Kollontaj20 to justify the authority of the gender 
equality and non-discrimination in the labor relations, ignoring or most probably 
being poorly acquainted with the whole tradition of the gender-based 
deconstruction of law.21       
 
 The poor academic level is echoed in the adjudication on non-
discrimination. Thus, in 2008 the regional prosecution department produced an 
illustrative decision on discrimination based on sexual orientation. The activists 


                                                
18  T.A. Postovalova, Право социального обеспечения: общая часть [The Law 
of Social Security: General Part], Minsk, Tesey, 2005. 60-63.  
 
19  I. Ya. Kisyelyov, Сравнительное трудовое право [Comparative Labor Law], 
Moscow, 2005. 218-219.  
 
20  A. M. Kollontaj, Новая мораль и рабочий класс [New Moral and Working 
Class], Moscow, 1919. A.M. Kollontaj, Труд женщины в эволюции хозяйства [The 
Work of Woman in the Evolution of the Economy], Leningrad, 1928.   
 
21  M. Lushnikov, A. Lushnikova, Очерки теории трудового права [The Essays 
on Theory of Labor Law], San Petersburg, Juridicheskiy Tsentr Press, 2006. 439-440.  
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of a gay organization were trying to commence the prosecution against the 
governor of the Tambov region, who publically called for the physical 
annihilation of homosexuals. The refusal of the prosecutor to bring the case 
before the court under the criminal article of non-discrimination was based on a 
fact that apparently […] “the claimants could not prove that they belong to 
homosexuals and, therefore, that their personal rights were violated”.22  
 
 The basic concepts of non-discrimination law, like gender-based 
discrimination, positive discrimination [affirmative action], and adequate 
comparator have entered the legal terminology in post-soviet countries rather 
recently and have not been enjoying a particular popularity, being limited mostly 
to the jargon of human rights activists.   
 
 In case of Belarus, the situation is aggravated by the particularly serious 
human rights violations for which the country is often referred to as the “last 
dictatorship in Europe”.23 Being the only European country, which has not 
ratified the European Convention on Human Rights and, respectively, not 
represented before the bodies of the Council of Europe, Belarus has been 
severely criticized for the violations of non-discrimination standards and 
particular social and labour rights.24 It is often suggested that, “while the main 
labour laws in Belarus, concerning equal treatment appear to comply with its 
international obligations, in the absence of an independent judiciary and basic 
civil liberties, law enforcement remains a problem”.25 As far as the social rights 
are concerned, the most serious violations deal with the constitutional freedoms 
                                                
22  Homophobic Governor of Russian Region Will Not Face Criminal Prosecution 
// http://www.gayrussia.ru/en/homophobia/detail.php?ID=11852.  
 
 Тамбовский губернатор может и дальше «рвать» геев, которые «не 
являются социальной группой» [The governor of Tambov can further “tear out” gays, 
who “do not constitute a social group”] // 
http://www.gay.ru/news/rainbow/2008/07/28-13526.htm  
 
23  According to the 2008 worldwide annual press index (provided by the 
Reporters without Borders), Belarus is listed as the 154th in this “freedom-of-expression-
measurement”, where Iceland took the first place and Eritrea the last (173), with a 
situation comparably better only in few other [mostly declaratively socialist or post-
socialist] states like North Korea (172), Turkmenistan (171), Cuba (169), China (167), 
Uzbekistan (162), etc. The president of the country, Alexander Lukashenka initiated 
several referendums, the last of which has changed the constitutional restriction for the 
no-more-than-two-years term of presidency. Thus, Mr. Lukashenka has been in power for 
more than 15 years in Belarus, gaining a world-wide scandalous reputation for the coup 
d'état in the parliament and constitutional court,  alleged falsifications of elections [OSCE 
observation mission reports] and severe prosecution of the leaders of the political 
opposition.  
 
24  For a full account of labor and social law violations see Yaraslau KRYVOI, 
Discrimination and Security of Employment in a Post-Soviet Context, The International 
Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol. 2211, 2006. 5-18. 
The author argues that the Soviet legacy of industrial relations and the legal nihilism of 
that era have been taken by Belarusian authorities as a model for their policies.  
 
25  Ibid, 5.  
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of trade unions and the peculiar contract system of employment, introduced in 
Belarus.   
 
 While the independent trade unions have been facing severe 
prosecutions, the state-controlled trade union is infamous as a puppet body, 
created to disguise the problems of the industrial dialogue in Belarus.26 In 
addition in 2004, the government introduced a peculiar system of 
“contractualisation” [кантрактуалізацыя], i.e. the obligatory transfer of 
workers from the open-ended labor contracts to the fixed-term contract with 
one-year duration.27   The effect of the transfer makes the employees totally 
dependent on the state, whose organs are not obliged any more to justify the 
non-renewal of the contract, nor to give advance notification nor to pay 
redundancy payment. In the absence of the mechanisms for the independent 
trade unions to participate in the industrial dialogue, the “contractualisation” is 
challenging the workers with the horns of a dilemma: either to subordinate to all 
the injustices of the Belarusian industrial model [the employer is not obliged to 
justify the non-continuation of the one-year contract] or to join the caste of the 
unemployed.28   
 
V. CONCLUSIONS   
 
 The collapse of the Soviet empire left the three re-emerged independent 
countries with a similar question of Quo vadis? The migration of the Western 
constitutional ideas combined with the traditional emphasis on the state-
guaranteed-social-benefits opened a heated debate on the re-definition and an 
adequate protection of social rights. The bitter experience of the transit from 
socialism to capitalism has certainly aggravated the public discussion. 
Consequently, the emerging doctrines of social law in Belarus, Ukraine and 
Russian illustrate a peculiar muddle of Soviet “beneficial” mythology, 
traditional labor rights, regulation of collective bargaining, crescent 
consciousness of the environmental protection rationale and, most recently, a 
somewhat timid and ultimately contradictory development of the non-
discrimination law.       
 
 Among the recent positive trends in the academic narratives on social 
rights, one may recall the ever-growing translation of European scholars on EU 
Law as well as the authors’ attempts to create the textbooks on EU Law in the 
local languages. Since these textbooks usually contain the chapter on labour and 
social law in the EU, the discourse of social rights have been inevitably filtering 
into the academic discussion in Belarus, Ukraine and Russia. In case of Ukraine, 
the studies on social rights have been also inspired by the declaratory intentions 


                                                
26  ILO, Trade Union Rights in Belarus – Report of the ILO Commission of 
Inquiry.  
 
27  Instruction of Council of Ministers of Belarus No. 30/14/102-925, 9 January 
2004.  
 
28  Further see KRYVOI, supra note 24 [the author discusses the incompatibility 
of “contractualization” with the ILO Termination of Employment Convention No. 158, 
1982].  
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of the country to join the Union. Therefore, paradoxically social acquis is 
becoming a serious catalyst for the interest to social rights.  
 
 Despite some positive tendencies, the level of academic discussion is 
imprisoned between the rudiments of soviet thinking in terms of the “state 
beneficial mythology”, on the one hand, and, on the other hand, the problems of 
democratic deficit, a peculiar isolationism of comparative labour law vis-à-vis 
foreign doctrines, religious and political populism, corruption and lack of 
transparent public debate.   
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The Protection of Social Rights in Italy: An Overview 
 


Dr. Guido BONI 
Senior Lecturer in Law, Edge Hill University, United Kingdom 


 
 
1. The Inclusion of Social Rights in the 1948 Constitution. 
2. A Truly Social Constitution: The principle of Equal Social Dignity 
3. Which Rights are Social Rights? 
4. The Enforceability Issue between “Programmatic Provisions” and 
“Prescriptive Provisions” 
5. Social Rights in the Constitution 
 
 
Introduction 


 
It has been argued that Italy offers one of the most mature and 


comprehensive catalogue of social rights which does not come second to any 
other Western country. Leading Italian scholars do not hesitate to reckon the 
Italian Constitution as unique in light of the refined and sophisticated 
formulation of social rights that it contains. Indeed social rights constitute a 
characteristic and indefectible aspect of the democratic model which guided the 
authors of the Constitution. It endorses a concept of freedom and personal 
dignity aimed at creating the Italian citizen as a truly “social person”. 


It is for this very reason that scholars nowadays increasingly argue that 
in the Italian constitutional experience social rights and more traditional civil 
and political rights share the same nature of fundamental rights1. This is an 
essential result of a long doctrinal and judicial elaboration which has been 
conducted along the lines of the so called constitutionalisation of social rights 
which has been realised in 1948, year of entry into force of the Italian 
Constitution. For such a reason, they are not relegated to a status of minority, 
detached from the traditionally more important civil and political rights of the 
liberal State; in fact, they stand on equal footing. However, such an important 
dogmatic achievement2 does not set aside the very fundamental observation that 
grounds the traditional theory: even though one recognises that they stand on 
equal footing a serious matter of enforceability remains. 


It must not go unnoticed however, that the classical idea that social 
rights do not share the same juridical strength and the same degree of 
prescriptiveness as freedom rights has influenced the interpretation of the 
Constitution becoming predominant also in the light of the fact that some of the 
most influent Italian constitutionalists did subscribe to such a theory3 and the 
aura of quasi sacrality of their teaching has made it extremely difficult to 
overcome in the academic debate. 
                                                
1 SALAZAR, C., Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e 
tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Torino, 2000; PEZZINI, B., La 
decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali, 
Milano, 2001; PILIA, R., I diritti sociali, Napoli, 2005.  
2 In this respect reference can be made to LUCIANI, M., Sui diritti sociali, in Studi in 
onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Padova, 1995, p. 97 ff., here p. 111.  
3 One of the most respected supporter of this reading was  CALAMANDREI, P., 
L’avvenire dei diritti di libertà, in Opere giuridiche, vol. III, Napoli, 1968. 
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The traditional relegation of social rights to an inferior level has also 
been justified on the basis of a theory which has been developed in the years 
following the enactment of the Constitution. Such a theory divides the norms 
written therein between prescriptive norms (“norme precettive”) on one side, 
and programmatic norms (“norme programmatiche”) on the other side4. A 
contraposition between the two typologies of norms does exist but critics are 
nowadays incline to stress that probably the terms chosen are not perfectly 
adequate since one should acknowledge that all norms are prescriptive, with the 
real difference being that the so called “norme precettive” bind all those who are 
subject to the legal order, for they directly regulate the topics that constitute their 
specific object, while the others – so called “norme programmatiche” – are 
prescriptive only for the legislator, as they require the latter to undertake certain 
actions in order to regulate a subject matter. 


Now, what is really important to understand is that, according to this 
distinction, which has been widely endorsed by scholars and judges, the actual 
difference between the two groups of norms lies in their enforceability. The so 
called norme precettive since they include a prescription which affect all the 
subjects of the legal system are immediately enforceable in front of a court5. It is 
instead much more difficult to judicially enforce a provision which is addressed 
to the legislator who has the duty to enact the constitutional command - as it is 
the case for the purely programmatic norms. 


Leaving aside the taxonomic issues, it is however clear that if the 
legislator incorrectly enacts a programmatic provision it is possible to ask the 
Constitutional Court to assess the constitutional conformity of the provision. 
Conversely, in case of inaction, the only possible way to react to it appears only 
to be through the instrument of political responsibility, i.e. casting a vote against 
the inactive government at the next general elections, but one can see how 
ineffective such a remedial is6. 


Nonetheless, despite this apparent apory, it has been the merit of the 
Constitutional Court to find ways to soften the consequences of such a theory 
elaborating an ad hoc interpretation for numerous provisions of the Constitution 
normally regarded as merely programmatic and finding in them a prescriptive 
part which has allowed the judiciary to provide individuals with actual 
protection despite the relaxed attitude of the Parliament, which has often tended 
to use the asserted programmatic nature as an excuse for its inaction. 
 
1. The Inclusion of Social Rights in the 1948 Constitution. 


 
Social rights compel societies to find remedies to poverty, 


unemployment, lack of access to health care and education; to guarantee 
pensions and, in general, to help individuals to face those situations which 
cannot be solved relying on one’s wages solely, or worse, in absence of a wage 
whatsoever.  


Similar challenges, as tough as they may well seem, were all addressed 
by the Fathers of the Italian Constitution already in the early 40ies of the XX 
century through a vast Parliamentary debate which is always regarded as a 


                                                
4 CRISAFULLI, V., Le norme programmatiche della Costituzione, in Studi di diritto 
costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, Giuffrè, 1952, here at 62-64. 
5 For a more comprehensive reconstruction see MARTINES, T., Diritto costituzionale, 
Milano, Giuffrè, 2000, 37 and 205. 
6 CRISAFULLI, V., ibid., 1952, 74-76. 
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glorious moment in the young history of Italian democracy, because all political 
forces were put in an actual condition to contribute to shape the rising Italian 
Constitution. This is particularly significant if one remembers that this debate 
was conducted in a climate of commotion and relative turmoil: it was led by a 
shared desire of all political parties to move away from the recent and obscure 
pages of Italian history, as far away as possible then from the dolorous 
memories of a shocked country which was just come out of a lost war and a 
dreadful dictatorship. 


It is probably also for these very contingent reasons that the 
Constitution which came out of those debates in 1948 has been always regarded 
by scholars as one of the most advanced for its comprehensive catalogue of 
fundamental rights enshrined in it. Indeed the Italian Constitution has 
acknowledged within its pages the affirmation of basic liberties whose history 
can be trace back to the American Bill of Rights, and  the Declaration of the 
Rights of Man and of the Citizen. Such an attainment was of course common to 
all the 20th century Constitution, however what actually distinguish the Italian 
one from the others is the fact that, after this first and very important part 
focusing of freedom rights, it continues providing for an ample list of social 
rights which was introduced to integrate and complete the enunciation of the 
fundamental rights done in the first part. If indeed equality and freedom were 
seen as the core values of the new post-fascist era, the Constitution shows that, 
as scholars acknowledged “social rights are not, because of their nature,  
intrinsically in contrast with the rights of freedom  for they tend to realise 
juridical equality. Quite on the contrary, they are in harmony with freedom” 7. 


Social rights then represent the cornerstones on which Social States are 
built, they are constitutional distinctive signs of the modern State. However, 
before analyzing in detail how they have been regulated by the Italian 
Constitution, it must be preliminary noticed that in Italy, as in many other 
countries, as it will probably emerge today from the various presentations we 
will listen to, for a long time social rights have been dealt with by lawyers in 
general, and constitutional lawyers in particular, as lacking of a juridical 
substance, and therefore not comparable to real subjective rights8. It has been 
said that social rights have therefore faced in the 20th century the same sort of 
freedom rights in the 19th century: perceived at their origin as something alien to 
the logic of the legal order in force at the time, they have been initially 
conceived as merely political principles9. This means that according to 
customary interpretations they did not create well defined juridical positions, 


                                                
7 MAZZIOTTI DI CELSO, M., Diritti sociali, in Enc. dir.,XII, Milano, 1964.  
8 See for example CALAMANDREI, P., Il significato costituzionale del diritto di 
sciopero, in Riv. Giur. Lav., 1952, I, 233. As for the term “subjective right” this is a 
translation in English of an expression which is widely used in civil law countries (diritto 
soggettivo in Italian, droit subjectif in French, Subjectives Recht in German) but unknown 
to Anglo-American law. In general term, “subjective right” is used here to indicate a legal 
interest of a person who has the benefit of a legal relation in private law. The idea is that 
the legal order recognises the interest of the individual and seeks to effect the realisation 
of his interest. Therefore a subjective right confer the power to act for the satisfaction of 
one’s own interest protected by the legal order. 
9 For the view that civil liberties were just political principles see MORELLI, A., Che 
cosa sono le libertà civili?, Arch. Giur., LXII, 1889. 
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being their enactment, and therefore protection, left completely open to the free 
choices of the legislator10. 


Even at a preliminary reading though, the Italian Constitution appears 
to be a fairly progressive and modern one which goes far beyond the timid 
results achieved by the very first socially oriented Constitution, the 1919 
Weimar one. Here social rights were all but mere general indications, 
programmatic aspirations as it was written (so called Programmsätze) that the 
legislator according to its total discretionary power could decide whether or not 
to translate into binding rules. This is not true of the Italian Constitution instead, 
where at the very core there is the idea of a new man – who is not any more 
neither the liberal man nor the socialist-communist one.  


 
2. A Truly Social Constitution: The principle of Equal Social Dignity 


 
The Italian Constitution embeds an idea of man with a new and 


unequivocal democratic and pluralistic identity encompassed by the idea of the 
human being as both an individual and a social person, and in this way the 
Constitution manages to unify both freedom rights and social rights in a single 
man. 


This approach is clearly reflected at first by article 3.2 of the 
Constitution which poses on the Republic the duty “to remove those obstacles of 
an economic or social nature which constrain the freedom and equality of 
citizens, thereby impeding the full development of the human person and the 
effective participation of all workers in the political, economic and social 
organisation of the country”11. Another fundamental article which provides 
social rights with constitutional grounding is article 2, where it is affirmed that 
“the Republic recognises and guarantees the inviolable rights of the person, as 
an individual and in the social groups where human personality is expressed”. 


Now, in making reference to the inviolable rights of the person, it 
provides, together with art. 3.2, the normative content of the so called principle 
of dignity to which the Constitution expressly refers to at art. 3.1, which reads as 
follow: “All citizens have equal social dignity and are equal before the law, 
without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal 
and social conditions”. Art. 3.1 of the Constitution provides for so called 
principle of formal equality (as opposite to substantial equality of art. 3.2). Such 
a principle dates back to the liberal State tradition. However, despite its origins, 
the express reference it makes to “social dignity” projects this article and the 
whole Constitution – as scholars have repeatedly highlighted -  into the new 
democratic legal order which was created in Italy after the end of WWII. Indeed, 
it combines the liberal principle of formal equality with that of human dignity 
and it further develops it through the prescription of precise prohibitions of 
discrimination on various grounds thus conferring to the equality principle a 
normative sense that it never possessed before12. 


                                                
10 For a thorough analysis of this evolution see BALDASSARRE, A., Diritti della 
persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 123 ff. 
11 The translation in English of the articles of the Italian Constitution analysed in this 
essay is that published on the website of the Italian parliament: 
http://legxven.camera.it/cost_reg_funz/345/346/listaarticoli.asp.  
12 See BALDASSARRE, A., Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 
123 ff. 
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However, such an interpretation of these articles – so strongly socially-
oriented -  that is the merit of a renown Italian constitutional lawyer, Antonio 
Baldassare,  gained momentum only during the 90ies as traditionally the 
academic discourse tended to provide a narrower interpretation of these articles, 
mainly conceiving – in the words of one of the most renown Italian scholars of 
the early post-Constitutional generation, Piero Calamandrei – solely a promised 
revolution. In his words: “in order to compensate the leftwing parties for a 
missed revolution, the rightwing parties did not make any opposition to a 
promised revolution” 13. According to Calamandrei’s judgment the Italian 
Constitution, as it came out of the works of the Constituent Assembly, was a 
“compromise Constitution, very attentive to the contingencies of the present day 
and of the following day only, and therefore not far-seeing”14. Along the line 
traced by this authoritative scholar for the following two decades the vast 
majority of Italian scholars has therefore supported a reading of art. 3.2 as 
merely repetitive of the content of art. 3.1 without attempting to make a proper 
effort to develop an independent interpretation of it from the first paragraph. 
Therefore, art. 3.2 has been regarded as an open-clause (a “norma in bianco”) 
without a normative meaning, basically repeating what already said by the 
previous paragraph. Such a vision was deeply indebted to the traditional liberal 
vision, which saw in the role of the liberal State only the defender of formal 
equality15. 


The real point to be stressed here, beyond doctrinal debates16 however, 
is the fact that art. 3.2 arguably presents to its readers a very significant, rich and 
“beautiful”17 sentence which summarises the very meaning of the principle of 
equality in a democratic society, such as the one to which Italy was aiming at the 
time. Art. 3, and its second paragraph in particular, therefore, are of the utmost 
importance in the light of the present inquiry, since they contribute to guide the 
action of the legislator when he is called to the enactment of social rights. Art. 3 
indicates the main goal to be achieved, that of realising a society where every 
citizen has equal social dignity and where everybody is provided with equal 
chances of self accomplishment notwithstanding his/her starting points. 
                                                
13 CALAMANDREI, P., Chiarezza della Costituzione, Roma, 1947, 8.  
14 CALAMANDREI, P., Cenni introduttivi alla Costituzione e ai suoi valori, in 
CALAMANDREI, P. – LEVI, A. (eds.), Commentario sistematico alla Costituzione 
italiana, Firenze, 1957, p. XXXV. 
15 ESPOSITO, C., La Costituzione italiana, 18 ff. and 62 ff.; MAZZIOTTI DI CELSIO, 
M., Diritto al lavoro, Milano, 1956; ROSSANO, C., L’uguaglianza giuridica 
nell’ordinamento costituzionale, Napoli, 1966, 417. 
16 Some of the most important Italian lawyers have contributed during the decades to the 
debate on social rights. Reference to the most recent studies published on the issue should 
provide full reference for those interested in reconstructing the previous debate: 
LOMBARDI, G., Diritti di libertà e diritti sociali, in Pol. Dir.,1999; BISCARETTI DI 
RUFFIA, P., I diritti sociali, in Noviss. Dig.it., Torino, Utet; LUCIANI M.., Sui diritti 
sociali, in Scritti in onore di M.Mazziotti di Celso, II, Padova, 1995; BOBBIO, N., Sui 
diritti sociali, in AA.VV. , Cinquant’anni di Repubblica italiana, a cura di G. Neppi 
Modona, Torino, 1996; CASSESE, S., Diritti sociali, in Dizionario di diritto pubblico, 
Milano, 2006, Vol. III, 1904; MENGONI, L., I diritti sociali, in ADL, 1998; BIFULCO, 
D., L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, Jovene, 2003.  
17 That the language of the Constitution is beautiful, or more precisely “of high linguistic 
value” has been acknowledged by the Amici del Premio Strega in 2006 (a very important 
literary prize conferred every year in Italy) and particularly by a renown linguist, DE 
MAURO, T., Il linguaggio della Costituzione. Introduzione alla Costituzione della 
Repubblica italiana [1947], Torino, 2006, p. IX 
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Equal human dignity is therefore the polar star that must guide the 
understanding of social rights in the Italian legal system. To the equal social 
dignity of first paragraph of art. 3 must therefore follow a full personal self-
accomplishment in the various sectors of collective and social life. In conformity 
to these very values, in a constitutional democratic and pluralistic system as the 
Italian one, social rights express the dialectic tension between individuals and 
collective, according to which their enforceability must be articulated taking into 
careful account the interests which are protected by each social right. 


The problem that therefore arises relates form the one side to the 
enforceability of social rights, and on the other side to the identification of social 
rights in the Italian legal system. Since the Constitution does not expressly refer 
to any of its titles to social rights, in order to make such a selection it is 
necessary to analyse first the rich and complex series of academic studies 
conducted on this issue since the enactment of the Constitution, a debate that has 
not yet reach a complete end. Once clarified which are the most accredited 
methods devised by scholars, and courts, to assess the social nature of a 
constitutional right, it will then be possible to move on to their identification. In 
order to do so it is necessary to see how and to which extent constitutional 
norms are enforceable. 


 
3. Which Rights are Social Rights? 


 
The ensemble of articles 2 and 3 (paragraph 1 and 2) is traditionally 


referred to by commentators as showing the political compromises of which the 
Constitution is the result: in enacting a norm on the fundamental principle of 
human dignity the Constituents had a clear understanding of the modification 
under which such a concept had undergone in the passage from the liberal State 
to the democratic one. Human dignity is then connected with positive freedom 
(the so called freedom of) and with the affirmation of the social conditions 
which are necessary to  a person to fully achieve a dignified life. In the new 
Constitution it is acknowledged that beyond the individual man of the liberal 
tradition, who must only be free from (as he enjoys negative liberties only18), 
there is a man who is part of social relations or, better, of a society. Once the 
principle of human dignity is interpreted in light of this “social person”, both 
from an ethic-spiritual point of view and from that of an individual immerged in 
the concrete social existence, this man becomes the reference point of both civil 
and political rights as well as, what interests here, of all social rights. This 
means that the principle of human dignity enshrined in the Italian 
Constitution, as nowadays commonly interpreted by scholars, aims at 
protecting the individuals also from material deprivation, and therefore it 
constitutes the essential cornerstone of social rights and of the 
corresponding duty of the State to act to remove deprivations and 
disparities . 


If we now read the principle of dignity in connection with that of 
equality, i.e. if we read jointly the above mentioned  art. 2 and art. 3, it emerges 
that for the Italian Constitution every person, no matter his or her initial social 
condition is, must be given equal opportunities of self-accomplishment and thus 
of equal chances of actually enjoy those positive and negative freedoms which 
are constitutionally granted.  
                                                
18 I clearly refer here to the distinction between negative and positive liberties drawn by 
BERLIN, I., Two Concepts of Liberty, Oxford, Clarendon, 1958. 
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Despite these glorious intentions alas, the history of social rights in 
Italy is still a very difficult one. The basic trait of these rights - among whom, 
we will see in detail, the Italian Constitution counts very many: the right to 
work, the right to social security, the right to health care, the right to social 
assistance, the right to education, etc. - is that they are essentially claims to 
receive positive services by public authorities and organisations. However, one 
must acknowledge that in the doctrinal discourses social rights do not present an 
univocal meaning. 


Three main positions can be identified in the academic discourse on 
social rights: 


 
a) According to a first group of authors with the 


expression “social rights” reference is made only to those 
rights which aim to enact the principle of substantial equality 
and therefore social rights only confer rights on those 
individuals who are regarded as economically or socially 
weaker19. 


b) Other scholars, on the contrary, use the term 
“social rights” to refer to those constitutional provisions 
which enumerate principles that identify public objectives in 
relation to precise goods, such as work, health, education, 
social welfare) while at the same time create subjective rights, 
some belonging to disadvantaged individuals and some – this 
being the main difference with the previous theory – to every 
person despite his/her personal, social, or economical 
conditions20. 


c) Finally, according to a third group of 
scholars social rights would encompass not only the rights of 
the weak individuals (as in the first group), and the rights that 
tend to confer upon all individuals those services and goods 
deemed essential in order to guarantee human dignity (as in 
the second group), but also all those rights which are aimed to 
allow everyone to carry on his/her natural inclination to build 
and consolidate social relations. The latter theory is the most 
recent one and it is the one according to which fundamental 
rights and social rights come closest21. 


To precisely distinguish which rights are social rights these theories are 
insufficient, and the task remains therefore not an easy one since, on the one 
side, the Constitution does not label each right as a social, political, or civil one, 
                                                
19 CARETTI, P., I diritti fondamentali: libertà e diritti sociali, Torino, Giappichelli, 
2002, p. 371 ff.; MARTINES, T., Diritto costituzionale, 1988, Milano, Giuffrè, p. 684;  
20 MAZZIOTTI DI CELSO, M., Diritti sociali, in Enc. Dir., XII, Milano, Giuffrè, 1964  
p. 802 ff.; and most recently PEZZINI, B., La decisione sui diritti sociali, Milano, 
Giuffrè, 2001, p. 2 ff.  
21 BALDASSARRE, A., Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 123 
ff.; LUCIANI, M., Sui diritti sociali, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. 
II, Padova, Cedam 1995, p. 97 ff. SALAZAR, C., Dal riconoscimento alla garanzia dei 
diritti sociali, Giappichelli, torino, 2000, 89 ff.; D’ALOJA, Egualglianza sostanziale e 
diritto diseguale, Cedam, Padova, 2002; GIUBBONI, S., Il primo dei diritti sociali. 
Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordinamento europeo, WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, INT – 46/2006, p. 4, at: 
www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/ 
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and, on the other side, scholars have not come up with a commonly agreed 
classification. Although the first two theories have been developed during the 
decades following the enactment of the Constitution by highly respected 
scholars, one should acknowledge that nowadays it is the third theory the one 
which enjoys the stronger support and therefore we will rely on it for the 
purpose of proposing a classification of social rights in the Italian Constitution. 
As a consequence, this theory needs to be analysed more in detail. 


The first point to be stressed is that the third group of authors tend to 
see in the Constitution a larger catalogue of social rights then the previous twos. 
Once agreed that scholars today are of the opinion that the Italian Constitution 
contains a vast catalogue of social rights, the second related issue is to analyse 
the theories developed around the problem of the social rights so identified. The 
question could therefore be the following: is it sufficient to identify a provision 
in the Constitution as one conferring a social right to make such a right directly 
enforceable in court? And if not, will a non directly enforceable social right still 
be of some utility? 


When the time comes to analyse the actual content, and therefore the 
justiciability, of social rights, despite the “enlargement”, scholars are still rather 
unanimous in opposing a Drittwirkung to most social rights. And it is here that 
the more traditional theories regain territory, narrowing the scope of the social 
rights inscribed in the Constitution. Traditional theories are based on the 
assumption that freedom rights differ greatly from social rights in so far as the 
acknowledgment of the latter needs the positive intervention of the public 
powers. Indeed, according to the long-established interpretation, once 
recognised by the Constitution, only freedom rights are, so to say, self-
executing. It must be mentioned however that even for the traditional theory this 
is not due to an inferior ranking of social rights, or to the fact that they would be 
second-category rights, but to the peculiar juridical structure of these rights, 
being rights that, for their effectiveness, require an action, a behaviour. 


 
4. The Enforceability Issue between “Programmatic Provisions” and 
“Prescriptive Provisions” 
 


During the years it has been accepted by scholars that even without 
questioning the basic assumptions of the traditional theory, a distinction between 
social rights can be made and they can be subdivided into two categories: 


a) Those social rights falling into the first 
category are deemed to enjoy a higher status so to say, and 
consequently they are located to a level which is more or less 
that of freedom rights. They are normally referred to as 
“unconditional social rights” or “original social rights”, or 
“immediately prescriptive” since they too are immediately 
applicable and they encompass for example the right to 
choose an occupation freely, the right to strike. 


b) As for the other category it is composed of 
“conditional social rights” or “programmatic social rights”, as 
they are often referred to, for their application depends upon 
the intervention of the public powers. This is due to the fact 
that only once the conditions for their actual enjoyment have 
been put in place, they create an enforceable subjective right. 
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Examples of these rights are the right to education, that to 
health, and, only to a certain extent though, to work. 


Critics to this interpretation that would separate social rights in first 
class and second class ones insist that the lack of intervention that is necessary 
to enforce the factual prerequisite for the enjoyment of the right does not affect 
the existence of the right established by the Constitution and not revocable by 
the legislator, but merely involves the modalities of its enforcement. This 
reading opens up the door to the syndicate of the Constitutional Court 
responsible to assess the reasonableness of the choices of the legislator as far as 
the implementation – if any – of social rights is concerned. A syndicate which 
will address the correctness of the balance with the other public interests 
guaranteed by the Constitution and with the limits represented by public 
financial resources. An issue, the latter, very delicate, as social rights generally 
necessitate more extensive and immediate expenditure and intervention, than 
freedom rights do. 


 Indeed, outside the Constitution, more than other rights, social rights 
receive meaning and effectiveness by their legislative and administrative 
enactment. 


In this latter respect reference must be made here to an issue of 
increasing relevance as far as social rights enactment and the control exercised 
by the constitutional court in this area is concerned, that of a relatively recent 
federal reform of the Constitution which took place in 2001 modifying Title V 
of the Constitution. Indeed, the new art. 117 now provides for a division of 
competencies among the central state and the regions where they have been 
given a much wider power as for the provision at local levels of civil and social 
rights. However, such a reform, if brought to its extreme consequences, would 
have most probably created disparity among the different Regions, mainly 
depending on, and reflecting the, wealth of each one. In order to avoid as much 
as possible excessive disproportion in such a delicate area, namely that of the 
enactment and protection of social rights, an area on which much of the 
legitimisation among the citizens of a State and its Government depends on, it 
has been provided that the central State continues to keep the power “to 
determine the minimum level of services concerning civil and social rights 
which must be guaranteed across the whole national territory”. This basically 
means that the Regions, despite the reform, cannot go under the levels set by the 
national legislation, but they can of course set higher levels22. 


 
5. Social Rights in the Constitution 


 
Despite the various theories briefly outlined in the previous pages, it is 


possible to find substantial consensus on the fact that the core normative 
provisions regarding social rights are to be found in the Constitution. Of 
particular relevance are the first four articles, 1 to 4, which, as partially seen 
already, provides a general conceptual background against which the following 
more detailed articles dealing with social rights must be confronted. The latter 
are basically to be found listed in a more specific section of the Constitution: 
First Part, Titles II and III, i.e. from art. 29 to art. 47. It is now interesting to see 


                                                
22 On the fedral reform see e.g. CAVALERI, P. and LAMARQUE, E. (eds.), 


L'attuazione del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Commento alla legge "La 
Loggia" (Legge 5 giugno 2003, n. 131), Giappichelli, Torino, 2004. 
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how some of the most important social rights provided in the Constitution have 
been interpreted by scholars and applied as a grounding for substantial claims in 
court. In each case we will show on which ground each so identified social right 
has been granted the status of programmatic or prescriptive. 


The right to work has been analysed in full as paradigmatic of the 
approach of scholars and judges to social rights. The other most important social 
rights are briefely analysed in separated paragraphs and the assessment made of 
each one by scholars in term of programmatic or prescriptive right is 
summarised. 


 
5.1 The Right to a Work: The First of the Social Rights23 (art. 1 and 4) 


 
The cornerstone against which the whole architecture of the 


Constitution is grounded, that of labour, is solemnly affirmed by art. 1 (“Italy is 
a democratic republic based on labour”) and further detailed in other articles. 
Article 1 of the Constitution unquestionably represents the first social right as 
scholars commonly agree24, not only for its collocation in the Constitution but 
for the importance that performing a job has as the principal point of access to a 
dignified human life, and for a full social inclusion of any individual and his/her 
family members. The enunciation of art. 1 according to scholars25 represents a 
unicuum in the Constitutions of Western Europe. It can be noticed here that a 
somehow similar formulation has now been included in the project for a 
European Constitution at art. I.3.3 – and then endorsed by the Lisbon Treaty – 
where among the general objectives it is stated that the EU is a “social market 
economy, aiming at full employment and social progress”. 


This is even truer if we read art. 1 together with art. 4 where the basic 
principle of the first article is reaffirmed and specified. Indeed, to fully 
understand the importance of work as the main cornerstone of the Italian 
Republic, art. 1 must be put in relation with art. 4 of the Constitution (especially 
the first paragraph) where it is affirmed that: 


“The Republic recognises the right of all citizens to work and promotes 
those conditions which render this right effective. 


Every citizen has the duty, according to personal potential and 
individual choice, to perform an activity or a function that contributes to the 
material or spiritual progress of society”.  


What should strike the reader of this article is the fact that the 
Constitution literally recognises a right to work. It is striking because everybody 
can easily realise from his personal experience that it is of the utmost difficult 
for a modern State to provide all those who whish to work with a job. To make 
                                                
23 As it reads the title of a contribution  by GIUBBONI, S., Il primo dei diritti sociali. 
Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordinamento europeo, WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, INT – 46/2006, www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/. 
24 See BORGOGELLI, F., GIUBBONI, S., Il lavoro come diritto sociale. Appunti per 
una voce di enciclopedia, in Riv. dir. sic. soc., 2006, p. 327 ff.; GIUBBONI, S., Il primo 
dei diritti sociali. Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordinamento 
europeo, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, INT – 46/2006, 
www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/. 
25 See most recently NANIA, R., Riflessioni sulla “costituzione economica” in Italia: il 
“lavoro” come “fondamento”, come “diritto”, come “dovere”, updated version (19 
January 2009) of a paper given at AIC annual conference on 24 june 2008 and to be 
published in Scritti in onore di Angelo Antonio Cervati, downlodable at 
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/libertadiritti/nania.html. 
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things even more complex is that recognising such a right would, according to a 
plain reading of the norm, entitle those who do not manage to obtain a job to 
bring an action to a court to obtain redress.  


However, as all scholars have agreed upon – albeit after considerable 
ideological debate at the dawn of the enactment of the Constitution between the 
supporters of planned economy and those of free market economy – and as it 
also emerges by the way from the documents of the works of the Constituent 
Assembly, a more attentive reading shows that the Republic does not expressly 
entitle every citizen to a job, but merely “recognises”, in an abstract way, a right 
to a work. According to the more reliable and authoritative interpretation offered 
by Paolo Barile26, the Constituents chose to use the term right to underline the 
constitutional, moral and civil exigency for the newly created Republic to 
provide all its citizens with an actual opportunity to have access to a job. 


 
It is therefore acknowledged by scholars that this social right is not 


enforceable through a judge but only through a political judgement which is left 
open for the citizens to voice, mainly at the electoral level against those 
responsible for economic and social policies in the Government. Art. 4 basically 
poses an objective to be reached in an approximate future through the direct 
involvement of public powers that are then requested to put in places the 
conditions necessary to its attainment. 


Once clarified that art. 4 does not confer a subjective right enforceable 
in a court to every citizen who does not find a job, it must be nonetheless 
pointed out that this right does not have a mere programmatic nature, a solely 
political value27. First of all, it is indeed true that art. 4 provides for a social right 
at its first paragraph, as well as for a freedom right at the second one, the latter 
consisting in the freedom enjoyed by each citizen to choose his/her occupation 
without such a choice being imposed from the outside (negative liberty). The 
social right is more difficult to define but it actually has a content that goes 
beyond that of a mere programmatic norm. It indeed confers the right to work, 
which is to say to access a job and to keep it without abusive or discriminatory 
(this also thanks to art. 3.1 which prohibits discrimination) interferences of the 
public or private powers. In such a respect, the right to a work can be regarded 
as a truly personal right, i.e. pertaining to the person to be regarded as a “social 
person” in the meaning mentioned above. However, as said, this right cannot be 
automatically identified neither with the right to obtain a job through the 
intervention of the State nor with an indiscriminate protection against dismissal. 


The constitutional right to work, despite the policies which can be 
necessary to make it actual through an increase of jobs opportunities, is the right 
of everyone to be equally treated (substantially and formally) with reference to 
the available jobs. Equality of access then, equilibrium in the competition 
between the job seekers and protection against abuses both on the labour market 


                                                
26 BARILE P. (2002), Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 
27 On the multifarious meanings aquired along the decades by the right to a work, 
indicated as a right that has intensely felt “the burden of its historicity”, see D’ANTONA, 
M., Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento comunitario, in 
D’ANTONA, M., Opere, vol. I, Scritti sul metodo e sulla evoluzione del diritto del 
lavoro. Scritti sul diritto del lavoro comparato e comunitario, edited by di B. Caruso and 
S. Sciarra, Milano, 2000, p. 265; in a similar direction see also SCOGNAMIGLIO, R., La 
“storicità” del diritto al lavoro, in L. MARIUCCI (ed.), Dopo la flessibilità, cosa? Le 
nuove politiche del lavoro, Bologna, 2006, p. 209 ff. 
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and within the employment relationship. It remains unquestionably out of its 
scope – and this clearly shows the ambiguity of this right28 - the possibility to 
actually put into question the occupational and labour policies of the 
government. Somebody has however claimed that involuntary unemployment 
remains an element of constitutional alarm and it should entitle the person to a 
claim towards the State29. A claim that requires an answer from the State 
although it shall not be an actual job offer done to the person but the realisation 
of adequate policies, an offer of training in order to enhance the employability of 
the involuntary unemployed people, so that to an individual claim the State 
would respond with a collective action to the benefit of the population actively 
seeking a job. A constant failure to act in this respect from the part of the State 
could however, according only to a minority of the scholars though, “re-
individualise” the claim and thus entitle the “abandoned” involuntary 
unemployed person to bring an action against the State for damages30, possibly 
in a way conceptually similar to the principle affirmed in the ECJ case-law 
dating back to Francovich31. 


Although similar extreme conclusions remain isolated in the Italian 
academic debate, a milder, although strong, position has been taken on these 
issues by the Constitutional Court32. According to a firm case-law developed 
during the decades, the Court considers that the right to a work cannot be 
regarded neither as a right to obtain a job nor as a right to keep one’s job since 
this right is inscribed in a legal order, such as the Italian one, where the principle 
of free market is recognised in the field of work33, although mitigated by public 
intervention with social aims. Two famous sentences can be quoted here. First of 
all in a famous sentence dating back to 1960 it clearly stated that “the 
Constitution was oriented toward an energetic protection of workers’ 
interests”34. Secondly, and going further, in a case decided in 196535 it basically 
acknowledged that the right to a work cannot be read as a mere conditional 
norm, as it instead entails all the various possible meanings of “social right”: art. 
4, according to the Constitutional Court, does not pose only a futuristic objective 
through a programmatic norm, in fact quite on the contrary it recognises “a 
fundamental freedom right of the human being, expressed by the right to choose 


                                                
28 In this respect see for example the recent APOSTOLI, A., L’ambivalenza 
costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale, Milano, 2005, p. 71 ff. 
29 In this respect see D’ANTONA M., Diritto al lavoro e politiche per l’occupazione, in 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1999, p. 15. 
30 BARILE, P., 
31 CARTABIA, M., Omissioni del legislatore, diritti sociali e risarcimento dei danni (A 
proposito della sentenza Francovich della Corte di Giustizia delle Comunità europee), in 
Giur. Cost., 1992; PRINCIPATO, L., I diritti sociali nel quadro dei diritti fondamentali, 
in Giur. Cost., 2001, p. 873 ff.; GIORGIS, A., La costituzionalizzazione dei diritti 
all’uguaglianza sostanziale, Jovene, Napoli, 1999, ch. II and ch. III. 
32 Among many, see cases (number and year) 81/1969, 174/1971, 194/1976, 183/1980, 
300/1985, 2/1986. 
33 It is art. 41 which expressely recognises the principle of free market economy and at 
the same time temper it in view of protecting human dignity: “Private-sector economic 
initiative is freely exercised. 
It cannot be conducted in conflict with social usefulness or in such a manner that could 
damage safety, liberty and human dignity”.  
34 C. Cost. n. 29 of 1960. 
35 C. Cost. n. 45 of 1965, Giur. cost., 1965, p. 655 ff., with a note by CRISAFULLI, V., 
Diritto al lavoro e recesso ad nutum. 
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a work and to perform it”. Moreover the Court added that art. 4 compels “to 
address the activity of all public powers, and of the legislator itself, towards 
the creation of the economic, social and juridical conditions which allow the 
employment of all able citizens to work”.  


The right to a work can thus be qualified as a social right to a public 
service. Of course what this actually means concretely remains uncertain in the 
real world, although it has been thoroughly analysed by scholars36. Indeed it is 
commonly agreed that among the concrete measures that the Italian State 
can take, and has actually taken, in order to redress the failure to achieve 
full employment for its citizens, there are unemployment benefits and 
facilitation of the encounter of offer and demand through public 
employment agencies (or most recently through attentive control exercised 
on the newly open private agencies). As for the first, in the light of the above, 
the social security system intervene to compensate for the failure of the State 
providing for a redress of the social risk of unemployment37 and so in 
contractual term it has been explained by authoritative doctrine that the 
unemployment benefit “is but a monetary  compensation for the lack of access 
to a job38”.  


As for the second, the Italian State has traditionally been very firm in 
exercising a monopoly in the employment services in order to guarantee equal, 
free and non discriminatory access to everybody supporting a redistributive 
vision of employment chances controlled exclusively by the State. Although 
such a monopoly has been declared in violation of EU law by the ECJ39 and the 
market is now open to private employment agencies, the latter must comply with 
a detailed legislation in order to be allowed to operate in Italy, and this is in the 
end a consequence of art. 4 and of the burden that lies on the State to be the 
guarantor of access to employment for its citizens in line with the equality 
principle enshrined in the already mentioned art. 3. 


Others areas – which won’t be analysed here as fallen outside the scope 
of the present essay – in which article 4 has played a key role were the 
enactment of the Workers’ Statute in 1970 which recognises a set of very 
important freedoms in the working place; the protection against unfair 
dismissal; the right to strike. 


What can conclusively be stressed here is that art. 4, despite its mainly 
programmatic nature, has played an extremely important role in contributing to 
the development of the Italian individual as a truly social person dignified 
through actual access to a job, and will definitely continue to be the polar star of 
Italian labour law. In the present climate of economic crisis it is this article that 
after more than 60 years can still provide for answers to the social 
transformation which are taking places widening the scope of labour law and 
guiding the policies of the the actual and the future government in light of the 
need of the workers. 


                                                
36 The contributions written on this artiche are numerous and cannot be all listed here, but 
at least three quotations customary regarded as the most important  must be made: 
CRISAFULLI, V., Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione, in Riv. 
giur. lav., 1951, I, p. 161 ss.; MORTATI, C., Il lavoro nella Costituzione, in Dir. lav., 
1954, I, p. 148 ss.; MANCINI, G. F., Commento all’articolo 4, in G. BRANCA (a cura 
di), Commentario della Costituzione (articoli 1-12), Bologna e Roma, 1975. 
37 See in this respect LA MACCHIA, C. La pretesa al lavoro, Giappichelli, Torino, 2000. 
38 MORTATI, C., Istituzioni di diritti pubblico, II, Padova, 1969, p. 1031. 
39 Case C-111/94. European Court reports 1995 Page I-03361. 
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5.2 The right to a sufficient remuneration 


 
In a Republic which is “based on labour” (art. 1 of the Constitution) the 


most important social rights cannot be anything else but the rights of the 
workers. Next to the fundamental art. 4 just examined, there is art. 36.1 
according to which “Workers have the right to a remuneration commensurate to 
the quantity and quality of their work and in all cases to an adequate 
remuneration ensuring them and their families a free 
and dignified existence”. Moreover, next to the right to an adequate 
remuneration, art. 38.2 provides workers for “the right to be assured adequate 
means for their needs and necessities in the case of accidents, illness, disability, 
old age and involuntary unemployment”.  


The case law developed around art. 36 is both copious and very 
important. Contrary to art. 4 this article has been interpreted by scholars and 
most importantly by the Constitutional Court as having unconditional direct 
effect (so called “immediata precettività”). The story is quite a long one. 


The Constitution, at  art. 39, provided that: “Registered trade unions 
are legal persons. They may, through a unified representation that is 
proportional to their membership, enter into collective labour agreements that 
have a mandatory effect for all persons belonging to the categories referred to 
in the agreement”. In order for the system to work as provided by the 
Constitution there was the necessity to enact a law regulating the registration of 
trade unions in order for them to be recognised the right to sign collective 
agreements with erga omnes effects. Since this law was never enacted for a 
variety of reasons, including the unwillingness of the trade unions themselves to 
be registered for fear of being under state control, the case law of the Supreme 
Court (Corte di Cassazione) has since the first years of enactment of the 
Constitution established that the collective agreements, even if not applicable to 
all workers, should have been used to determine the minimum salary40 for the 
purpose of art.36. This was done by the court by making reference to art. 2099 
civil code that provides for the case in which the parties have not agreed a 
remuneration: “if an agreement is lacking the remuneration is established by the 
judge”. In order to eliminate the margin of subjective discretionary left to the 
judge in such an important area, the Supreme Court  basically stated that the 
point of reference should have been the remuneration provided in the relevant 
collective agreements also for those workers not subscribing to them, because 
those agreements provided for a level of retribution which was adequate to 
ensure the workers “and their families a free and dignified existence” exactly as 
required by art. 36. This judicial power basically steams form the fact that art. 
36 is a prescriptive rule and thus every time that a judge finds a retribution 
agreed by the party to fall below the adequacy parameter inscribed in art. 36 s/he 
can – rectius he must – modify it accordingly. And the mechanism used to 
decide the level of adequacy of the retribution has always been the one 
succinctly described above and known as “indirect extension of the collective 
contract”41. 


 


                                                
40 See e.g. Cass. 5 February 1958, n. 338. 
41 On this very theory see for a thorough explanation GIUGNI, G., Diritto sindacale, 
Cacucci, Bari, 2004, 141 ff. 
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5.3. The right to a legally defined maximum working time and annual leave 
 
Other workers’ rights that scholars tend to qualify as social rights42 are 


the right to a maximum duration of the working day (art. 36.2: “Maximum daily 
working hours are established by law”) which for its clear formulation is 
regarded as a prescriptive norm that is nowadays regulated by D. lgs. 66/2005 
which transposes into Italian legislation the requirements of two EU Directives 
on the subject matter. 


A connected right is that to paid annual leave and rest. Nowadays these 
rights are all enforced and regarded as fundamental basic rights by each workers 
but at the time of the enactment of the Constitution when the traditional vision 
of contractual relations based on freedom of contract dating back to the liberal 
state was still strong, it was quite a progressive innovation. As art. 36.3 clearly 
provided already in the mid 40ies “Workers have the right to a weekly rest day 
and paid annual holidays. They cannot waive this right”. Such a right was of 
course interpreted as non programmatic but cogent on the legislator that 
therefore enacted it accordingly. Moreover it is interesting to notice that the 
Constitution itself firmly provided that not only workers are entitled to such a 
right but they could not renounce to it in order to protect them from pressure in 
the opposite direction from employers. 
 
5.4. Working women’s and working children’s rights 


 
A specific set of constitutional provisions provide for special 


protections for female workers who were traditionally strongly discriminated in 
Italy, as elsewhere, in comparison with male workers. The very aim of these 
norms is to oblige the legislator to take into account the very peculiar situation 
of the woman in society for both the “essential role” that they fulfil in the family 
and their role of mothers. The most important provision in this respect is Art. 37 
which states that “Working women have the same rights and are entitled to 
equal pay for equal work. Working conditions must allow women to fulfil their 
essential role in the family and ensure special appropriate protection for the 
mother and child”.  


It is nowadays acknowledged by the majority of scholars43 and by the 
most recent case law of the Constitutional Court that art. 37 provides for directly 
enforceable rights. In particular it has been recognised that from art. 37 steam: 


a) the right of women to have judicially recognised 
equal pay to men for equal work; 


b) the right to an equal treatment as far as the general 
conditions of work are concerned44; 


c) the right to freely choose and access to a job without 
discriminatory barriers45; 


d) the freedom not to be discriminatory dismissed. 


                                                
42 I follow here the classification propsed by CARETTI, P., Diritti fondamentali, quoted. 
43 See e.g. BALDASSARRE, A., Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 
1997, 123 ff.  
44 Among many see cases (number and year) 137/1986; 1106/1988; 371/1989. 
45 Among many see cases (number and year) 163/1993; 188/1994. 
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As the norm reads the State must then undertake all those actions 
necessary to protect the women and to allow her to both work without being 
discriminated and to have the possibility also to perform her peculiar social 
function. Despite such a clear rule it took some 30 years to for the Parliament to 
enact the first comprehensive law on equal treatment of women, law n. 903/1977 
(a very first one was actually passed already in 1971 but it was limited to protect 
the maternity of the working woman). From that moment onwards the protection 
of women has increased through the enactment of various new pieces of 
legislation aiming at redressing every possible disparity, through the institution 
of the so called positive actions (law 125/1991); the creation of a network of 
public bodies entitled to monitor and advise workers on equality issues (so 
called Consiglieri di parità, “Equality Advisors”); the protection of the working 
mother has been reinforced through a specific law (n. 53/2000). And various 
recent modifications has provided for an effective enactment of this set of 
crucial social rights of the working women. 


Art. 37.2 also provides for specific protection of the work performed by 
children by obliging the legislator to establish a minimum age for working and 
providing for a prohibition of discrimination in same way it does for women: 
“The law establishes the minimum age for paid work. 
The Republic protects the work of minors by means of special provisions and 
guarantees them 
the right to equal pay for equal work”. Seemingly to art. 36 for adults this one as 
far as the remuneration is concerned, is immediately prescriptive. 
 
5.5. The protection of disabled and handicapped persons 


 
As it has been previously mentioned the protection of workers lies at 


the very core of the Italian Constitution, which can indeed be regarded as a 
“labouristic” Constitution: beyond the fundamental ones analysed in detail 
above, there are many more social rights relating to the working relations which 
are recognised in the Constitution. Although it goes beyond the scope of the 
present essay to analyse them all, in order to properly assess how rich and 
various the Italian Constitution is in providing social rights, making it a truly 
piece of social legislation, it is important at least to list them. 


Similarly to the special protection afforded to women and minors, the 
Constitution provides for a special protection for disabled and handicapped 
persons (art 38.3: “Disabled and handicapped persons have the right to 
education and vocational training.”). This is of course a conditional right which 
require the intervention of the State to be effective. 
 
5.6 The right to assistance and social protection 


 
There is then the very important right to assistance and social protection 


enshrined by art. 38.1 and 38.2 which afford protection for two different 
hypothesis. Art. 38.1, providing that  “Every citizen unable to work and without 
the necessary means of subsistence has a right to 
welfare support”, is basically an expression of art. 2 of the Constitution in so far 
as it envisage the protection of human dignity and also reaffirm the principle of 
equal social dignity of art. 3.1 and of social integration of art. 3.2. Instead, art. 
38.2 providing that “Workers have the right to be assured adequate means for 
their needs and necessities in the 
case of accidents, illness, disability, old age and involuntary unemployment, 
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shares the same scope of art. 36 in so far as it entitles the workers that is 
involuntary unable to work to an adequate indemnity to maintain a dignified 
standard of living despite the occurrence of an incapacitating event. 
 
5.7. The right to strike 


 
The Constitution also recognise the very important right of strike with 


an open clause that leaves its regulation to the legislator: “The right to industrial 
action shall be exercised in compliance with the lawI”. Despite scholars all 
acknowledged in the years following the enactment of the Constitution this 
norm being unconditional and therefore directly enforceable46 
(“immediatamente precettiva”), and that therefore the art. 40 should have led to 
the adoption of a law by the Parliament immediately after the entry into force of 
the Constitution this never happened47. 


Despite the clear letter of the rule the Parliament has never actually 
regulated industrial action until 1990 when it only provided for legislative 
regulation of strike in public services only. It has therefore rested on the judgs to 
close the gaps and outside the area of public services it is in the case-law that 
thew regulation of such an important social right can only be found.  
 
5.8. The right to housing 


 
A social right source of great doctrinal uncertainty is the right to 


housing. Scholars and judges have devised three possible meaning of it: a strong 
one which interprets it as the right to receive either the property, the rental or the 
assignation of a house; an intermediate one, endorsed by the Supreme Court 
case-law in the 1970ies which qualifies it as a subjective right to the stability of 
the enjoyment of one’s habitation; a weak one, to be found in the Constitutional 
Court’s case-law which frame it as an instrumental right with reference to other 
situations of need48. Scholars nowadays tend to deny that neither the first nor the 
second meaning are compatible with the ensemble of the Constitutional system 
in force49 as such a view presupposes the existence of a public monopoly of the 
housing market, which is in contrast with art. 41 and even more with art. 42 of 
the Constitution50 (not to mention the EU legal order). Instead, the third, 
minimalist meaning is the one that is nowadays supported by both scholars and 
judges51. Indeed, it is recognised that, although in the absence of a specific 
constitutional provision, the entire constitutional edifice, and in particular the 
principle of protection of human dignity and of equality, so requires that 
“habitation is a good of primary importance whose enjoyment the legislator is 
                                                
46 See e.g. GIUGNI, G., Diritto Sindacale, Cacucci, Bari, 2004, 216-217. 
47 For a synthesis of the historical evolution of the right to strike in the academic 
discourse and in the courts, see among many, DEL PUNTA, R., Lezioni di diritto del 
lavoro, Giuffrè, Milano, 2006, p. 197 ff. 
48 See MODUGNO F., I ''nuovi diritti'' nella giurisprudenza costituzionale, Torino 1995. 
49 CARETTI, P., I diritti fondamentali: libertà e diritti sociali, Torino, Giappichelli, 
2005, p. 425. 
50 Art. 41: “Private-sector economic initiative is freely exercised”. 
Art. 42: “Property is publicly or privately owned. Economic assets belong to the State, to 
entities or to private persons. Private property is recognised and guaranteed by the law, 
which prescribes the ways it is acquired, enjoyed and its limitations so as to ensure its 
social function and make it accessible to all”. 
51 See Constitutional Court (number/year) 49/1987, 599/1989, 142/1991, 169/1994. 
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constitutionally obliged to facilitate each time in which […] it emerges a 
situation of severe factual inequality […] that makes it extremely difficult, if not 
almost impossible, for certain categories of individuals to access the housing 
market without the intervention of the public powers”52.  


This is therefore a clear example of a social right whose enjoyment is 
conditional upon the actual resources of a collectivity, an evaluation which can 
only be made by the legislator “measuring the actual available resources and the 
interests that can be satisfied through them, as only him can rationally balance 
means and objectives and build concrete rights based on the facts as an 
expression of such a fundamental right”53. Such an interpretation of this right as 
a conditional one is in conformity with art. 42 which requires that private 
property must be made “accessible to all”. 
 
5.9. The right to health 


 
According to art. 32 of the Constitution “The Republic safeguards 


health as a fundamental right of the individual and as a collective interest, and 
guarantees free medical care to the indigent”. 


Indeed enjoyment of the human right to health is vital to all aspects of a 
person's life and well-being, and is crucial to the realization of many other 
fundamental human rights and freedoms. However it is composed of many 
different parts each bringing along different rights and problems of enactment 
and regulation. 


Within the scope of the right to health there have been traditionally 
included the right to psychic and physical integrity, which is basically a 
“freedom from” right providing protection from external interferences which 
could bring prejudice to one’s own health, including administrative and 
legislative provisions. As such this is an unconditional social right, directly 
enforceable in court54. 


Secondly, and very importantly, there is the specific right to be healed, 
i.e. the right to receive medical services and medical assistance. The realisation 
of this very right is of course conditional upon the intervention of the State, that 
is nowadays obliged to provide for the actual access to such a right through its 
territorial articulations, the Regions, the Provinces and City Counties (Regioni, 
Province, Comuni). The recourse to a public system of medical assistance 
involves, as required by the Constitution, the possibility for every citizen to 
access these structures despite his/her actual economic condition since every 
individual enjoys an absolute right to be healed. It is therefore a right to a 
service that must be realize by the State. As the Constitutional Court clearly 
affirmed in 1988 “the right to health is a primary and fundamental right that 
requires a full and exhaustive protection from the State”55. This means that the 
State must be committed to fully implement this right but that it remains a 
conditional social right that must also be balanced with other interests and of 
course taking into account the actual financial and organisational limits that the 
legislator may encounter in its action. Alas, the fact that the right to be healed is 


                                                
52 BALDASSARRE, A., Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 123 
ff., here 
53 Const. Court n. 252 of 1989. 
54 BALDASSARRE, A., Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 123 
ff., here 
55 Const. Court. N992 of 1988. 
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a costly right is the main reason why it often remains deprived of full protection 
despite the solemn affirmations contained in the Constitution as well as in some 
sentences of the Constitutional Court. And this is particularly regrettable as it 
contrasts with the right to free access to health care for the indigent expressly 
mentioned in the Constitution.  


Of course there are also many other meaning of this right that all 
require protection form the State, one above all is the protection of the collective 
interest to health: a right to live in a healthy environment (which falls into the 
scope of environmental law), and that have forced the legislator to pass a 
number of specific laws to regulate this area following some fundamental 
decisions of the Constitutional Court that has played a key role in the 
enforcement of this specific social right56 which was firstly affirmed by it in 
ordinance n. 184 of 1983 where the right to a healthy environment is affirmed 
despite the absence of an express provision in this direction in the Chart57. But it 
is only after a long doctrinal elaboration and many decisions of the 
Constitutional Court that finally, and “officially”, so to say, the protection of the 
environment as a fundamental constitutional value was recognised. This 
appreciation is not important for its mere symbolic value, quite on the contrary 
such a firm position taken by the Court provides for a solid anchorage of precise 
subjective rights of the individuals entitling them to bring an action to a court for 
damages to the health caused by pollution for example.  
 
5.10. The right to education 


 
Within the scope of the social right to education falls on one side the 


right to teach, protected by art 33 of the Constitution: “The Republic guarantees 
the freedom of the arts and sciences, which may be freely taught. The Republic 
lays down general rules for education and establishes state schools for all 
branches and grades. Entities and private persons have the right to establish 
schools and institutions of education, at no cost to the State”.  


On the other side there is the correlative social right to be taught 
enshrined in the following art. 34, according to which: “Schools are open to 
everyone. Primary education, which is imparted for at least eight years, is 
compulsory and free. Capable and deserving pupils, including those without 
adequate finances, have the right to attain the highest levels of education. The 
Republic renders this right effective through scholarships, allowances to 
families and other benefits, which shall be assigned through competitive 
examinations”. 


The most important for the present analysis is of course the latter since 
it establishes two fundamental principles, that  of the freedom of access to the 
schooling system (reinforced by the provision that makes basic education 
compulsory and free)  and that of the necessary intervention of the State 
(through scholarships and allowances) to protect, i.e. to make actual, the right to 
education for those pupils who prove to be capable and deserving. They are 


                                                
56 In particolar beginning with case  
57 The subject matter has been then thoroughly developed in a series of subsequent 
decisions: 94/1985, 39/1986, 167/1987, 210/1987 and then more recently in cases 302 
and 356 of 1994. 
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social rights which unquestionably require the intervention of the State in order 
to be realised and are therefore classified as conditional by scholars58. 
 
Conclusions 


 
The panorama of social rights in Italy is probably one of the widest 


possible and from a comparative point of view it offers, at least in the European 
scenario, one of the most comprehensive available catalogue. Of course, as 
every first-year law student knows, to solemnly declare a right in a Constitution 
does not automatically mean that the right is actually enjoyed by the individuals. 
In the first part it has been shown that there has been the necessity of a thorough 
academic debate to firstly identify which of the rights listed in the Constitution 
are social rights, and secondly, how to differentiate these rights. If the first 
activity has been relatively easy as most of the rights listed in Part I, titles II and 
III of the Constitution are nowadays acknowledged as social rights, the second 
issue still ingenerates substantial debate. It is for this reason that the various 
conceptual categories identified by scholars have been presented in the first part 
and then used to qualify each of the most important social right in the second 
part of this essay. Of course, as pointed out in the first part, there isn’t common 
agreement as on how to classify social rights and various theories have been put 
forward. 


Some scholars rely on the partition that is made also by the Constitution 
and propose to group them according to the particular social formations to which 
they refer (working environment, family, school, collective environment, etc.)59; 
while others propose instead to group them according to the goods protected by 
the norm (education, equality of sex, health, work, etc.)60.  


However, once agreed on the list of the social right, the most important 
issue has been to assess the level of their enforceability, and this was approached 
by scholars through a variety of theories and numerous expressions. For the 
purposes of the present paper, the enforceability of social rights can be basically 
assessed according to two main options: either social rights are stand-alone, i.e. 
they can be judicially enforced without the intervention of the legislator; or they 
can only emerge from the pages of the Constitution as actual rights via a 
legislative action. 


Actually, one must reckon that although the academic discourse 
provides for essential clarifications in this respect – and the contributions on 
which the present work is based are those of the most authoritative and 
respected Italian constitutional lawyers – the second part of the paper shows that 
a determinant role has often been played by the judges. Indeed, for all those 
rights that are unconditional the need of a legislative intervention lacks and 
therefore it is natural that judges can intervene and give substance to those 
provisions. What is probably more interesting is that due to the lack of initiative 
of the Parliament, many conditional social rights have been basically enacted by 
the judiciary, called by the citizens to provide actual satisfaction to subjective 


                                                
58 BALDASSARRE, A., Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 123 
ff., here at…; CARETTI, P., I diritti fondamentali: libertà e diritti sociali, Torino, 
Giappichelli, 2005, p. 443;  
59 BALDASSARRE, A., Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, 123 
ff., here at 14. 
60 CORSO, G., I diritti sociali nella Costituzione italiana,  Riv. Trim. dir. Pubb., 1981, 
757 ff., here at. 758. 
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rights that would have remained otherwise frustrated as a consequence of the 
non intervention of the numerous governments that have ruled Italy since 1948. 
Indeed, despite some very well elaborated proposals contained in the writings of 
some scholars who have conceived the possibility to award damages through 
recourse to the judiciary for lack of action on the side of the legislator, similar 
proposals have always remained isolated, despite being elaborated by scholars 
of high calibre (e.g. Paolo Barile). It has therefore been the merit of the judiciary 
if workers have been entitled to actually receive a minimum salary which was in 
line with the cost of life and therefore apt to guarantee a dignified life through 
the anchorage proposed by judges of the minimum salary to that agreed upon by 
the signatory parties of a collective agreement. It is the merit of the judiciary if 
the protection of the environment is receiving increasing consideration. And 
similar observation can be made with reference to the right to strike, and many 
others.  


Of course there are also other areas in which the Parliament has not 
renounced to play its essential role of enactor of the legislative provisions. Such 
a way must be of course regarded as the most appropriate as it relies on a 
thorough democratic process in comparison with the day-by-day solution 
elaborated by judges. But it is true however that the solutions elaborated by 
judges to put a temporary remedy to an actual injustice linked to the lack of 
enactment of the constitution, from a temporary remedy – thanks also to an open 
dialogue that has been undertaken with the scholars – Italy has managed to come 
out with a living legal system which provides for a satisfying protection of 
social rights. 


Overall therefore, the combination of a highly progressive and socially 
oriented fundamental Chart, combined with the complex academic discourses 
developed during the decades and a judiciary that  - mainly at the level of the 
Constitutional Court whose members often were authoritative academics author 
of the theories then endorsed by it – has found its own way, the Italian way, to 
the protection of social right, in spite of a rather lazy legislative power.   
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I. La présomption d’injusticiabilité des stipulations des normes 
internationales contenant des droits sociaux 


A. La posture rigide du Conseil d’Etat sur l’invocabilité des droits sociaux 
conventionnels 
B. L’attitude timorée du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation à l’égard 
d’une convention mixte comme la CIDE sur les droits sociaux 
C. La position pragmatique et progressiste de la Cour de cassation au regard 
de certains droits sociaux fondamentaux 


 
II. Approbation tacite de la doctrine administrativiste générale de 
l’injusticiabilité des droits sociaux 


A. Attitude descriptive de la jurisprudence administrative 
B. Ignorance de la jurisprudence judiciaire  


 
III. Des analyses alternatives de la doctrine spécialisée 


A. Des analyses faiblement critiques d’universitaires 
B. Le débat au sein du Conseil d’Etat : la mise en échec de l’invocabilité 
des droits sociaux conventionnels pour des raisons d’opportunité et de 
simplicité 
 


 
« Lorsque l'on part aussi vaincu 


C'est dur de sortir de l'enclave 
Et pourtant l'espoir fleurissait » 


 Jaurès de Jacques Brel 
 
« Au travers de l'arrêt GISTI transparaît l'équilibre sur lequel le Conseil d'Etat 
entend asseoir sa jurisprudence. S'il refuse de dissocier effet direct et 
invocabilité, il accepte en contrepartie d'avoir une conception large de l'effet 
direct. Cet équilibre s'établit toutefois dans le sens d'une moins grande 
pénétration du droit international dans l'ordre juridique interne que celui que 
proposait Ronny Abraham [dans ses conclusions] et il n'est pas neutre du point 
de vue des droits invocables. Comme l'illustre le cas d'espèce, les droits 
économiques et sociaux sont, par nature, plus rarement auto-exécutoires que 
les droits politiques » (chronique Didier Chauvaux et Thierry-Xavier Girardot 
sous CE 23 avril 1997 Gisti, AJDA 1997 p. 435). 
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Hormis cette mention de la part de la doctrine « autorisée » du centre de 
documentation du Conseil d’Etat, la question de la justiciabilité des droits 
sociaux issus des normes internationales de protection des droits de l’homme 
n’intéresse pas, ou très peu, la doctrine administrativiste1. La quasi totalité des 
manuels de droit administratif consultés n’évoquent pas ou à peine cette 
question. Très peu d’articles doctrinaux s’y intéressent. 
 
Est-ce que pour autant nous devons considérer que ce silence vaut rejet par cette 
doctrine de l’idée de justiciabilité des droits économique et sociaux inscrit dans 
les normes internationales ? 
 
L’appel à candidature du projet « Droits des pauvres, pauvres droits ? » posait la 
question de savoir si « dans l’ordre interne, les conventions internationales sont 
frappées d’un handicap qui affect leur justiciabilité normative. En effet, le juge 
français considère que ces traités ne sont pas dotés d’effet direct. Or la notion 
d’effet direct (ou self executing) gagnerait à être interrogée, en ce qu’elle 
entraîne une exclusions systématique de la justiciabilité normative des droits 
sociaux ». 
 
Il semble néanmoins qu’une réponse plus nuancée doive être apportée. D’une 
part parce que la position des juridictions n’est pas si radicale qu’elle paraît au 
premier abord. Les juges français ne rejettent pas a priori tout effet direct aux 
droits sociaux conventionnels. Tout au plus peut-on constater une présomption 
d’injusticiabilité au détriment de ces normes qui n’entache pas les normes 
internationales garantissant des droits civils et politiques. Mais cette 
présomption défavorable paraît surmontable dès lors qu’en application du critère 
rédactionnel le juge décèle un droit subjectivable. D’autre part, la doctrine 
administrativiste ne ferme pas toute perspective d’évolution notamment par la 
distinction entre effet direct et invocabilité, suivant le même raisonnement 
juridique que pour les directives communautaires. 
 
Ainsi pour lever la présomption d’injusticiabilité qui handicape les stipulations 
des normes internationales contenant des droits sociaux en contentieux 
administratif (I), on ne peut guère se fier à la doctrine administrativiste qui 
semble approuver tacitement la posture adoptée par le Conseil d’Etat (II) hormis 
la doctrine spécialisée qui esquisse des solutions alternatives (III). 
 


 


 


 


                                                
1 Nous entendons par là la de l’ensemble des auteurs (universitaires, professionnels du 
droit, magistrats administratifs ou membres du Conseil d’Etat) spécialisés en droit 
administratif qui publient dans des revues comme l’AJDA, le JCP A, la RFDA, le Revue 
de droit public ou encore Droit administratif. 
Pour les manuels, nous avons consulté l’ensemble des manuels usuels disponibles dans 
une bibliothèque et portant le titre « Droit administratif » ou « Droit public ». 
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I. La présomption d’injusticiabilité des stipulations des normes 
internationales contenant des droits sociaux2 


Pour contextualiser les prises de position de la doctrine administrativiste, il 
apparaît intéressant d’opposer la posture rigide du Conseil d’Etat sur cette 
question (A), à la timidité de la position de la Cour de cassation mais aussi du 
Conseil d’Etat à l’égard des conventions « mixtes » comme la Convention 
internationale sur les droits de l’enfant (qui contient des droits sociaux dans 
certaines stipulations) (B) et aux avancées remarquables, mais pas totalement 
abouties, de la Cour de cassation sur le PIDESC (C). 
 
A. La posture rigide du Conseil d’Etat sur l’invocabilité des droits sociaux 
conventionnels 


 
Ce qu’il y a de curieux dans la position adoptée par le Conseil d’Etat c’est le 
contraste entre la reconnaissance du principe de l’effet direct et, par suite, de la 
justiciabilité des normes internationales et le fait que s’agissant des droits 
sociaux conventionnels il aboutit systématiquement à un déni de leur 
applicabilité directe sur le fondement d’une présomption d’injusticiabilité à leur 
égard. 
 
1°) Une présomption de justiciabilité des normes internationales 
 
En droit français, les traités internationaux sont présumés produire des effets 
directs en droit interne, c’est-à-dire créer des droits subjectifs dont les 
particuliers peuvent se prévaloir devant le juge national (v. conclusions 
Abraham sur CE, Sect., 23 avril 1997, Gisti). 
Rappelons que jusqu’à l’arrêt Nicolo en 1989, le Conseil d’Etat se refusait à 
réaliser un contrôle de conventionnalité des lois postérieures. Toutefois, en 
l’absence d’une loi faisant écran entre la décision critiquée et la norme 
internationale, il réalisait un contrôle de conventionnalité de la décision et, si la 
loi était antérieure à la convention, en application de la jurisprudence des 
Semoules (1968), il réalisait aussi ce contrôle en estimant la loi implicitement 
abrogée par la norme internationale contraire. 
Mais, c’est après l’arrêt Nicolo qu’il assure une pleine réception du Pacte 
international sur les droits civils et politiques ou de la Convention européenne 
des droits de l’homme (CE, Ass., 20 décembre 1990, Confédération nationale 
des associations familiales catholiques, n°105 743 ; CE 21 avril 1991, M. 
Belgacem et Mme Babas) - qui sont d’applicabilité directe et, même, s’agissant 
de traités internationaux de protection des droits de l’homme, non conditionnés à 
la réciprocité. 
 


                                                
2 Une version de travail de ce papier a été publiée sous le titre « L’invocabilité directe des 
Droits économiques, sociaux et culturels en droit interne (à propos de Cass. soc., 16 
décembre 2008, Eichenlaub c./ Axia France), Combats pour les droits de l’homme, 5 
avril 2009. Il a inspiré des passages de Patrick Dollat, « Le droit de vivre en famille et le 
regroupement familial en droit international et européen », RFDA juillet-août 2009, 
pp694-695. 
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Le contentieux de l'extradition fournit un bon exemple de cette caractéristique. 
En effet, alors que le juge administratif estime en règle générale que les 
conventions d'extradition visent bien à conférer des droits aux particuliers dont 
ils peuvent se prévaloir devant lui afin de contester un décret autorisant leur 
extradition (CE, ass., 30 mai 1952, Kirkwood), cette conclusion n'a rien 
d'automatique. Ainsi, dans l'affaire "Alvaro Garcia-Henriquez" (CE, Ass., 
8 mars 1985 ; Rec. CE, p. 70 ; RD publ. 1985, p. 1130, concl. B. Genevois), le 
Conseil d'État a estimé que les dispositions de la Convention d'extradition 
franco-colombienne invoquée par le requérant de nationalité colombienne 
n'étaient pas d'effet direct au motif que des dispositions « qui prévoient la 
consultation du gouvernement colombien lorsque l'extradition d'un de ses 
ressortissants est demandée par un pays tiers, créent seulement des obligations 
entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ». C’est cette même position qui 
sera retenue s’agissant des droits sociaux garantis dans des stipulations de 
normes internationales. 
 
Mais jusqu’à l’arrêt Nicolo, on constate un certain flottement dans la 
jurisprudence du Conseil d’Etat sur la question de l’applicabilité directe des 
droits sociaux émanant des conventions internationales puisque que dans 4 
décisions, il applique reconnu une invocabilité à certaines de ces normes3. Mais 
ces jurisprudences seront, par la suite, relativisées et présentées comme étant 
« accidentelles » ou liées à des questions de détermination de compétence. 
 
2°) L’inversion de la présomption pour les droits sociaux conventionnels 
 
A partir de 1984, le Conseil d’Etat mentionne l’absence d’effet direct de la 
charte sociale européenne en reconnaissant une marge d’appréciation au 
bénéfice de l’Etat membre (CE, 20 avril 1984, Ministre du budget c/ Valleton). 
 
Pour le PIDESC (adopté en 1966 ; entré en vigueur en 1976, ratifié par la loi du 
25 juin 1980 et publié par le décret no 81-76, 29 janv. 1981), c’est en 1996 que 
le Conseil d’Etat a l’occasion de se prononcer sur la question de l’applicabilité 
directe des stipulations du PIDESC en posant le considérant de principe selon 
lequel: 


« Considérant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, publié par décret du 19 janvier 
1981, n’a, en tout état de cause, pas été méconnu par l’arrêté attaqué, 
qui n’a eu pour objet que d’assurer une solidarité au sein d’un système 
de prévoyance” (CE 15 mai 1996, SOCIETE DE MANUTENTION DU 
BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE (SOMABAMI), n° 168506). 
 


La formulation adoptée par le Conseil d’Etat pour déclarer que le PIDESC n’est 
pas directement applicable n’est d’ailleurs pas des plus judicieuses. Le publiciste 
averti sait que lorsque le Conseil d’Etat considère qu’une disposition n’est « en 
tout état de cause » pas atteinte, cela signifie que le moyen est inopérant. 


                                                
3 CE, 21 oct. 1983, SA "General Motors" France : Rec. CE, tables p. 582. ; CE, 28 sept. 
1984, Conféd. nat. des Stés de protection des animaux de France et des pays d'expression 
française et a. : Rec CE, tables p. 481 ; AJDA 1984, p. 695, concl. P.-A. Jeanneney ; RD 
publ. 1985, p. 811, note J.-M. Auby ; CE, 23 janv. 1963, Coumarassamy Vannier : Rec. 
CE, p. 44. ; CE, 4 déc. 1970, Min. défense c/ Starr : RGDI publ. 1970, p. 1114, concl. 
G. Guillaume 







S. SLAMA  Doctrine administrativiste et droits sociaux 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper Octobre 2009 


 
- 5 - 


 


Autrement dit, qu’il n’a pas de portée. Or, dans l’esprit de bien des étudiants – 
mais aussi de confrères no spécialistes du contentieux administratif – la 
compréhension de cette casuistique n’est pas aisée. 
 
Ainsi, par exemple, M. de Quenaudon estime dans son article à la Revue de droit 
du travail 4que : 


“dans deux décisions [CE 15 mai 1996, (SOMABAMI) et CE 27 avril 
1998, CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX 
FRANÇAIS, n° 185645 , 185675, 185693 et 185695], le Conseil d’Etat 
avait fait application du PIDESC”. 
. 


Or, tel n’est pas le cas. En réalité le “en tout état de cause” figurant dans ces 
décisions exprime l’inopérance du moyen. Cela apparaît clairement dans l’arrêt 
de principe en la matière : CE, 5 mars 1999, Rouquette et Lipietz (n° 194658, 
Rec. CE p. 37, RFD adm. 1999, p. 357, concl. C. Maugüé) à propos de la mise 
sous condition de ressources des allocations familiales par une loi « Aubry » de 
1997 (article L. 521-1 du code de la sécurité sociale par la loi du 19 décembre 
1997). Les stipulations des articles 2, 9, 10 du PIDESC et 39 du code européen 
de la sécurité sociale ne sont pas directement invocables. 


 
Toutes les tentatives ultérieures pour faire reconnaître une applicabilité directe 
ou indirecte à des stipulations de normes internationales garantissant des droits 
créances connaîtront le même sort : 


- à propos de l’article 7 PIDESC : v. CE 10 novembre 1999, 
FEDERATION CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET 
DES SERVICES (n° 193836) ; 
- à propos de l’article 9 PIDESC : CE 6 novembre 2000, Gisti (n° 
204784) ; 
- des articles 9 et 10 du PIDESC CE 21 octobre 2005, réf., Aides et 
Gisti (n°285577) : en référé, le grief d’inconventionnalité d’une loi ne 
peut être examiné en application de la jurisprudence Carminati de 2002 
et « qu’au demeurant, il doit être établi que le traité dont la 
méconnaissance est alléguée produit un effet direct dans l’ordre 
juridique interne » ; 
- à propos des articles 2 et 9 du PIDESC : CE, Sect., 18 juill. 2006, 
Gisti (no 274664) : s’agissant de la décristallisation partielle des 
pensions des anciens combattants des ex-territoires sous souveraineté 
française.  


 
Comme pour le PIDESC, le Conseil d’Etat refuse aussi de reconnaître le 
moindre effet direct ou invocabilité à la charte sociale européenne révisée: 


- CE, 15 mai 1995, Raut (n°152417) : à propos des articles 10 et 11 de 
la CSE : « ces clauses ne produisent pas d’effet direct à l’égard des nationaux 
des Etats contractants ; qu’ainsi, en tout état de cause, le requérant ne peut se 
prévaloir utilement de leur violation »).  


- C’est le cas, « en tout état de cause » de l’article 24 de la charte 
sociale révisée (CE, 19 oct. 2005, Confédération générale du travail et a., 
n°283471) : là aussi, dans cette décision concernant le CNE de nombreux 
                                                
4 René de Quenaudon, « L’application par le juge français des droits sociaux 
fondamentaux affirmés par l’OIT et l’ONU. Quelques données », Revue de droit du 
travail 2007, p. 315 
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auteurs ont cru pouvoir déduire une applicabilité directe de cette formulation 
ambigüe alors que le moyen était inopérant).  


- Il en est de même, s’agissant du durcissement à l’accès à l’aide 
médicale de l’Etat, pour les stipulations des articles 9 et 10 du PIDESC mais 
aussi des articles 11, 12, 13, 17 de la charte sociale européenne, combiné à 
l’article E du paragraphe V posant un principe de non-discrimination (CE 7 juin 
2006, Aides et Gisti, n° 285576). Cette décision n’est néanmoins pas dénuée 
d’intérêt car, s’agissant des enfants dont les parents sont sans-papiers, le Conseil 
d’Etat va assurer l’application du droit à la prise à charge des soins, quelle que 
soit la situation des parents, en utilisant l’article 3-1 de la Convention 
internationale des droits de l’enfant qui elle est directement applicable pour 
écarter la législation française déclarée inconventionnelle.  
On est donc en présence d’une justiciabilité indirecte de droits sociaux via des 
normes internationales de « première génération » suivant le modèle développé 
notamment par la Cour européenne des droits de l’homme (v ; notamment Cour 
EDC, Gde. Ch. 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, req. n° 
34503/97. V. Nicolas Hervieu, « La cour européenne des droits de l’homme, 
alchimiste de la liberté syndicale », Revue de droit du travail, mai 2009, p.288).  
En l’espèce, il s’agissait pour Conseil d’Etat d’aboutir au même résultat que le 
Comité européen des droits sociaux, alors présidé par J-M. Belorgey, qui avait 
estimé que la législation française sur l’Aide médicale de l’Etat était contraire à 
l’article 17 de la charte sociale révisée s’agissant des mineurs (CEDS, décision 
sur le bien fondé d’une réclamation, 8 sept. 2004, n°14/2003, FIDH c/ France :  
RD sanit. soc., 2005, p. 555, note I. Daugareilh). 


Le procédé utilisé semble néanmoins être un pis-aller car le Conseil d’Etat 
refuse de reconnaître l’effet direct ou au moins l’invocabilité de ces stipulations.  
Son attitude est difficilement compréhensible alors que l’article 9 du PIDESC 
consacre bien un droit: « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le 
droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances 
sociales ».  


De même l’article 10 prévoit que : « Les Etats parties au présent Pacte 
reconnaissent que (…) 3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance 
doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans 
discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. (…) ». 


Une formulation exactement identique a permis à la Cour de cassation, comme 
nous le verrons, de reconnaître dès 1991 l’invocabilité et même en 2009 l’effet 
direct des stipulations des articles 6 et 7 PIDESC.  


Pourtant, dès 1997, dans ses conclusions sur l’arrêt de section « Gisti » (CE 
Sect. 23 avril 1997 Gisti, RFDA 1997 p. 585), Ronny Abraham5 proposait de 
reconnaître une invocabilité à ce type de stipulations même si elles ne sont pas 
auto-exécutoires. Schématiquement il proposait d’appliquer le régime juridique 
des directives communautaires aux stipulations des normes internationales 
dépourvues d’effet direct, comme le PIDESC, la charte sociale européenne ou 
encore certaines dispositions de la CIDE. 


Dans cette affaire, le commissaire du gouvernement concluait à l’absence d’effet 


                                                
5 Rappelons que Ronny Abraham, membre du Conseil d’Etat, a par la suite dirigé la sous-
direction des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères et est aujourd’hui 
président de la Cour internationale de justice. 
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direct des articles 24-1, 26-1 et 27-1 de la Convention sur les droits de l’enfant - 
le Conseil d’Etat le suivra sur ce point (CE Sect. 23 avril 1997 Gisti). Mais, il ne 
s’arrêtait pas là. Il estimait qu’il fallait distinguer effet direct et invocabilité d’un 
traité. 


« il reste à déterminer si ce caractère fait obstacle à l’invocation 
de ces articles au soutien d’un recours dirigé contre un acte 
réglementaire, et nous atteignons là le point le plus délicat de la 
discussion juridique qu’appelle ce dossier. 


Dans un premier mouvement, l’on est tenté d’assimiler effet direct 
et invocabilité du traité devant les juridictions internes : les 
stipulations d’effet direct peuvent être invoquées dans tous les 
types de litiges, les autres ne peuvent jamais l’être. 


Pourtant, à la réflexion, il nous semble que cette assimilation est 
partiellement erronée, et nous allons essayer de vous en 
convaincre.(…) 


En pareille hypothèse, on voit mal pourquoi la circonstance que la 
règle dont la violation est invoquée crée seulement des droits et 
obligations pour les Etats parties ferait obstacle à l’invocation de 
cette règle, puisqu’il s’agit justement, pour l’Etat requérant, de se 
plaindre de la méconnaissance du droit qu’il tient du traité. Il faut 
donc admettre, dans ce cas, l’invocabilité de la stipulation 
dépourvue d’effet direct : toute autre solution, outre qu’elle 
heurterait le bon sens, ce qui ne suffit sans doute pas à la 
condamner, reposerait sur le postulat que la stipulation 
dépourvue d’effet direct ne s’est pas du tout incorporée à l’ordre 
juridique national, de telle sorte qu’elle ne pourrait trouver sa 
sanction que devant le juge international, mais ce postulat est 
certainement erroné, nous y reviendrons dans un instant. Et dès 
lors que vous acceptez d’être saisis d’un litige entre Etats, il serait 
pour le moins paradoxal d’interdire à l’Etat requérant de se 
prévaloir de celles des stipulations des traités qui le lient à la 
France dont l’objet est précisément de lui garantir un droit dont il 
est l’unique titulaire. 


En pareille hypothèse, on voit mal pourquoi la circonstance que 
la règle dont la violation est invoquée crée seulement des droits 
et obligations pour les Etats parties ferait obstacle à l’invocation 
de cette règle, puisqu’il s’agit justement, pour l’Etat requérant, 
de se plaindre de la méconnaissance du droit qu’il tient du traité. 
Il faut donc admettre, dans ce cas, l’invocabilité de la stipulation 
dépourvue d’effet direct : toute autre solution, outre qu’elle 
heurterait le bon sens, ce qui ne suffit sans doute pas à la 
condamner, reposerait sur le postulat que la stipulation dépourvue 
d’effet direct ne s’est pas du tout incorporée à l’ordre juridique 
national, de telle sorte qu’elle ne pourrait trouver sa sanction que 
devant le juge international, mais ce postulat est certainement 
erroné, nous y reviendrons dans un instant. Et dès lors que vous 
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acceptez d’être saisis d’un litige entre Etats, il serait pour le 
moins paradoxal d’interdire à l’Etat requérant de se prévaloir de 
celles des stipulations des traités qui le lient à la France dont 
l’objet est précisément de lui garantir un droit dont il est l’unique 
titulaire ». 


Il donnait même au soutien de son raisonnement deux précédents isolés du 
Conseil d’Etat (CE 21 oct. 1983, SA GI Motors France, N° 23120 : Rec. tables 
p. 582; CE 28 sept. 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des 
animaux, AJDA 1984.695, concl. P. A. Jeanneney). 


Dans ces affaires, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en annulation de décrets, 
avait estimé que les stipulations étaient dépourvues d’effet direct mais avait 
néanmoins exercé un contrôle de compatibilité sur le décret réglementaire 
attaqué en utilisant la théorie de l’acte clair (pour d’une part l’article 12 de la 
Charte sociale européenne et d’autre part la convention européenne sur la 
protection des animaux en transport international): 


Ce qui donne pour l’arrêt de 1983: 


“CONSIDERANT QUE L’ARTICLE 20 DE L’ORDONNANCE 
DU 21 AOUT 1967 N’EDICTE AUCUNE REGLE 
INCOMPATIBLE AVEC LES STIPULATIONS D’ACTES 
INTERNATIONAUX INCORPORES DANS L’ORDRE 
JURIDIQUE INTERNE PAR DES ACTES POSTERIEURS, TELS 
QUE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE 
SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES 
FONDAMENTALES ET LES ARTICLES 12 ET 31 DE LA 
CHARTE SOCIALE EUROPEENNE, DONT LES 
DISPOSITIONS SONT CLAIRES ; QUE PAR SUITE, LE 
GOUVERNEMENT A PU, SANS MECONNAITRE CES ACTES 
INTERNATIONAUX, FIXER PAR LE DECRET ATTAQUE, LES 
MODALITES D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE “ 


(ne figure pas le “en tout état de cause”) 


Il est donc parfaitement possible - même si le Conseil d’Etat s’y est 
constamment refusé depuis – de reconnaître une invocabilité d’exclusion des 
normes internationales dépourvues d’effet direct contre les lois et règlements qui 
les contrarient afin d’assurer un effet utile à ces stipulations de normes 
internationales ratifiées par la France et qui créent des obligations à sa charge. 


La jurisprudence du Conseil d’Etat dans les arrêts Gisti (de 1997, mais aussi les 
deux décisions de 2006) ou dans l’affaire Rouquette et Lipietz est donc 
particulièrement critiquable puisqu’à chaque fois il est critiqué des dispositions 
légales ou réglementaires qui heurtaient directement, selon l’interprétation de la 
requérante, les stipulations des conventions invoquées. 


On relèvera que même si le fondement est différent, la démarche du Conseil 
constitutionnel n’est pas très éloignée de celle du Conseil d’Etat lorsqu’il 
consacre le droit au logement ou le droit à l’emploi sous la forme d’objectifs de 
valeur constitutionnelle, et non de principes, découlant du Préambule de la 
Constitution de 1946. On sait en effet que les objectifs ne créent d’obligations 
qu’à la charge du législateur et non de droits subjectifs au profit des particuliers. 
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Il s’agit également de normes de conciliation  


(Cons. constit., n°94-359, 19 janv. 1995: « Considérant qu’il ressort également 
du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la 
personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur 
constitutionnelle ;Considérant qu’il résulte de ces principes que la possibilité 
pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur 
constitutionnelle »)6. 


Enfin on observera qu’alors que le Conseil d’Etat est en retrait par rapport à la 
Cour de cassation sur la question de l’invocabilité des droits sociaux issus de 
conventions internationales, en revanche il a été pendant près de 15 ans, plus 
constructif que la Cour de cassation sur l’applicabilité directe de certains 
stipulations de conventions « mixtes » comme la Convention internationale 
des droits de l’enfant7. 


B - L’attitude timorée du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation à l’égard 
d’une convention mixte comme la CIDE sur les droits sociaux 


En effet, dans l’affaire Le Jeune c/ Sorel, la première chambre civile de la Cour 
de cassation avait refusé de reconnaître l’applicabilité directe de l’ensemble des 
stipulations de la Convention internationale des droits de l’enfant (Cass. civ. 10 
mars 1993, M. Le Jeune c/ Mme Sorel). Ce n’est qu’en 2005 (Cass. 1ère Civ 18 
mai 2005, n°02-16336) que la Cour de cassation a, enfin, abandonné cette 
jurisprudence pour l’article 3-1 de la CIDE dès lors qu’il est évident, à sa seule 
rédaction, qu’il crée un droit au profit des particuliers et non seulement une 
obligation à la charge des Etats parties (« Dans toute décision, l’intérêt supérieur 
“doit être” une considération primordiale »). 


Dès 1997, la Conseil d’Etat adopta une position plus pragmatique puisque dans 
sa jurisprudence il a dégagé, à partir du critère rédactionnel, stipulations par 
stipulations, lesquelles sont directement applicables et lesquelles ne le sont 
pas (CE Sect. 23 avril 1997 Gisti ; CE 22 septembre 1997, Mlle Cinar: RFDA 
1998.562, concl. Abraham). 


Mais si on examine plus attentivement cette jurisprudence on s’aperçoit qu’en 
réalité il n’a reconnu une applicabilité directe qu’à des stipulations garantissant 
des droits de « première génération », qui figurent d’ailleurs souvent également 
dans le PIDCP et dans la CEDH (hormis l’intérêt supérieur des enfants), et en 
aucun cas des droits sociaux y compris lorsque la rédaction de certaines d’entre 
elles pouvait faire penser qu’elles devraient être directement invocables ; 


 


Ainsi, les stipulations de la CIDE considérées comme directement applicables 
par le CE sont : 


                                                
6 V. sur cette question notamment Rémi Pellet, « Le droit au logement, à objectif à valeur 
constitutionnelle et fondement de la politique du logement social » in Leçons de droit 
social, Paris, Sirey 2005, p.130 ; Laurent Domingo, « Le droit à un logement décent dans 
les constitutions française, espagnole et italienne », Annuaire international de justice 
constitutionnelle, 2001, vol. 17, p.31. 
7 V. notre billet, « Convention internationale des droits de l’enfant : pour ses 18 ans, le 
Conseil d’Etat lui offre un arrête de Section (CE, Sect., 31 octobre 2008, OIP) », 
Combats pour les droits de l’homme, 8 novembre 2008. 
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- l’article 3-1 : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants […] 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » (CE, 22 
sept. 1997, Cinar, n° 161364; v. dans le même sens Cass, civ 1ère, 13 mars 2007 
n°06-17869); 
 
- l’article 16 : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales 
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes 
illégales à son honneur ou à sa réputation. » (CE, 10 mars 1995, Demirpence, 
n°141083; CE, 21 févr. 1997, Doua, n°171893 ; CE, 30 juin 1999, Guichard ); 
- l’article 37 : « Les États parties veillent à ce que : […] b) Nul enfant ne soit 
privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou 
l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une 
mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ; c) Tout 
enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité 
de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des 
personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des 
adultes (…)» (CE, 14 févr. 2001, Nezdulkins, n°220271) - précédent peu connu 
appliquant déjà l’article 37, b et c) de la CIDE mais sans annulation (v. aussi 
CE, Sect., 31 octobre 2008 section française de l’OIP) 
 
- l’article 12, §2: « 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la 
possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative 
l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou 
d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de 
procédure de la législation nationale. » (CE 27 juin 2008, Fatima A., 
n°291561). 
  
N’ont pas été reconnues d’applicabilité directe car ces stipulations ne créent 
d’obligation qu’à l’égard des Etats parties :   


-  l’article 2 (« 1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont 
énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de 
leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute 
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur 
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur 
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». (CE, 10 juill. 1996, 
Aghane, n°162098; CE, 29 janv. 1997, Torres, n°173470 ; CE, 30 juin 1999, 
Guichard, n°191232) ; 


- article 4 : (« Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures 
législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre 
les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits 
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les 
limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la 
coopération internationale » (CE, 29 janv. 1997, Torres, n°173470)  


Là aussi le critère rédactionnel aurait dû amener à admettre l’applicabilité 
directe de cette stipulation : 
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- l’article 6 (« 1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit 
inhérent à la vie.2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la 
survie et le développement de l'enfant. ») (CE, 29 déc. 1997, Soba, n°170098)  
Compte tenu du critère rédactionnel le droit à la vie de l’article 6-2 devrait être 
reconnu d’applicabilité directe; 
 
- l’article 7 (« 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le 
droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du 
possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux. ; 2. Les États 
parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation 
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux 
applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se 
trouverait apatride » (CE, 11 oct. 1996, Association « la Défense libre » et 
Bertin,  n°168545 ; CE, 9 juill. 2003, n°238724; CE, 10 déc. 2003, Préfet de 
police c/ Mabaya, n°250631). Là aussi le 7-1 devrait être reconnu d’applicabilité 
directe 
 
- l’article 8 (CE, 21 oct. 1996, Hemaizia,  n°165080 ; CE, 29 janv. 1997, 
Torres) : selon toute logique le 8-2 devrait être d’applicabilité directe; 
 
- l’article 9  (CE, 29 juill. 1994, n°143866; CE, 10 juin 1998, Sanches Lopes, 
n°165388 ; CE, 10 mars 1999, Kai, n°200677; CE, 21 juin 2002, Wang,  
n°240239 ; CE, 10 déc. 2003, Préfet de police c/ Mabaya, n°250631)  
Les 9-2 et 9-3 devraient être directement applicables; 
 
 
- l’article 10 (CE, 29 janv. 1997, Torres, n°173470); 
Le 10-2 devrait être reconnu d’applicabilité directe. 
 
- l’article 12 ( CE, 3 juill. 1996, Paturel, n°140872) ; 
 
- l’article 14  (CE, 3 juill. 1996, Paturel)  
La liberté de manifester du 14-3 devrait être d’applicabilité directe 
 
- l’article 18   (CE, 29 mai 2002, Alloui,  n°240001) : 18-2 devrait être 
d’applicabilité directe; 
 
S’agissant des droits sociaux : 
 
- les articles 24-1 ; 26-1  et 27-1 (CE, 23 avr. 1997, Gisti, n°163043) 


 
24-1. « Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du 
meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et 
de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé 
du droit d'avoir accès à ces services. 
 
25-1 ; « Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par 
les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un 
traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit 
traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. 
 
26- 1. « Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de 
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bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et 
prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de 
ce droit en conformité avec leur législation nationale. 
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte 
tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes 
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération 
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom. 
 
27-1. « Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un 
niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, 
mental,  spirituel, moral et social ») 


 
Le 26-2 pourrait être reconnu d’applicabilité directe. 
 
et, enfin, l’article 28 (CE, 29 janv. 1997, Torres,  n°173470).  
 


Au bilan, sur la base du critère rédactionnel, la jurisprudence du Conseil d’Etat 
n’est pas si courageuse que cela. Plusieurs stipulations auraient pu, par une 
analyse plus fine, être considérées comme d’applicabilité directe.  


 


On relèvera enfin que le tribunal suprême de la principauté de Monaco a 
reconnu, quant à lui, l’applicabilité directe du droit au logement reconnu à 
l’article 11-1 du PIDESC (déc. 12 oct. 2000, Association des locataires de la 
principauté de Monaco : Mél. B. Janneau, Dalloz, 2002, p.3, com. F. Colly).  
Cette décision est d’autant plus remarquable qu’elle a été rendue avec un 
tribunal composé de deux professeurs de droit français: MM. Drago et Delvolvé. 


Enfin, notons que la HALDE s’est référée au « droit à la santé » proclamé par 
l’article 12 du PIDESC dans des recommandations pour constater le caractère 
discriminatoire de refus de soins opposés par des médecins aux bénéficiaires de 
la CMU (délib. Halde n°2006-232, 6 nov 2006 COMEGAS et CISS) ou de 
l’AME (délib. Halde, n°2007-40, 5 mars 2007). 


 
C – La position pragmatique et progressiste de la Cour de cassation au 
regard de certains droits sociaux fondamentaux 
 
Contrairement à ce qu’on peut lire ça et là, la Cour de cassation a reconnu à 
plusieurs reprises depuis 1991 une invocabilité de certaines stipulations de 
traités sur les droits sociaux comme par exemple les articles 6 et 7 du PIDESC, 
combinés parfois à l’article 2 (principe de non-discrimination) – aussi bien par la 
Chambre sociale que criminelle. 
 
A elle seule la décision de la chambre criminelle du 15 octobre 1991 (n° 90-
86.791) suffit à montrer que, comme dans l’arrêt du 16 décembre 2008, la Cour 
de cassation reconnaît le caractère invocable des articles 6 et 7 du PIDESC 
relatifs au droit au travail en faisant un contrôle de compatibilité : 


« Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 
de la constitution de 1958, 23 de la Charte internationale des droits de 
l’homme, 5 et 6 du pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, L. 221-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code 
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de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base 
légale ;  
(…) Attendu qu’il ne saurait être fait grief à la cour d’appel d’avoir 
écarté l’argumentation du prévenu concernant l’incompatibilité des 
prescriptions de l’article L. 221-5 du Code du travail imposant le repos 
dominical des salariés, et de celles des articles 6 et 7 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que 
ces derniers textes, qui reprennent la teneur des articles 23 et 24 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, prévoient la 
reconnaissance du droit du [sic: au] travail, mais disposent aussi que 
toute personne doit pouvoir exercer ce droit dans des conditions 
assurant notamment le repos, les loisirs ainsi que la limitation de la 
durée du travail, et que l’article L. 221-5 précité n’est nullement 
contraire à ces dispositions » 
 


 
Cette position a été depuis confirmée dans plusieurs décisions: 
 
- pour l’article 7 combiné au 2.2 du PIDESC : 


« Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, 
selon le moyen, 1 / que la contribution sociale généralisée (CSG) et la 
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont 
des cotisations sociales, et non des prélèvements de nature fiscale ; 
(…) et alors, 3 / qu’aux termes de l’article 7 du Pacte international de 
New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 19 
décembre 1966, auquel la France a adhéré le 29 janvier 1981, toute 
personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables 
qui assurent notamment à tous les travailleurs un salaire équitable et 
une rémunération égale pour un travail égal sans distinction aucune ; 
que l’article 7 dudit Pacte reconnaît le droit à toute personne à la 
sécurité sociale, y compris les assurances sociales ; que l’article 2.2 
de ce Pacte prohibe toute discrimination dans les droits ci-dessus 
fondée notamment sur l’origine nationale ou sur “toute autre 
situation” ; qu’il résulte de ces textes que toute personne habitant en 
France ne peut être soumise à des cotisations sociales, telles que la 
CSG ou la CRDS, de façon discriminatoire par rapport à d’autres 
personnes habitant en France ; qu’en jugeant néanmoins que M. X…, 
qui habite et travaille en France, doit payer la CSG et la CRDS, bien 
que d’autres personnes qui, comme lui, habitent en France, ne sont pas 
soumises au regard du droit communautaire à ces cotisations sociales 
parce qu’elles travaillent dans un pays voisin, la cour d’appel a violé 
les textes ci-dessus” (Cass., Soc. 15 juin 2000, n° 98-12.469 et n°98-
12.467)  


 
- pour l’article 6 du PIDESC: 


« Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 
de la Constitution, 6 du pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, L.362-4 du Code du travail, 591 du 
Code de procédure pénale ; 
“en ce que l’arrêt attaqué a fait interdiction à Christian X… d’exercer 
l’activité de transporteur routier pendant trois ans ; (…) 
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Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, 
l’interdiction professionnelle prononcée en application de l’article 
L.362-4 du Code du travail, n’est pas incompatible avec les 
dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu’elle ne fait pas 
obstacle à ce que le condamné puisse exercer toute autre activité autre 
que celle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ». 


(Cass., Crim. 30 janvier 2001, n° 00-82.341). 
 


Mais c’est la décision du 16 décembre 2008 de la chambre sociale de la Cour de 
cassation, soulevant d’office le moyen, qui marque l’avancée la plus 
remarquable s’agissant de l’applicabilité directe de l’article 6.1 du PIDESC 
(Cass. soc., 16 décembre 2008, Eichenlaub c./ Axia France) 
: 


« Mais sur le moyen de pur droit, relevé d’office après avis donné aux 
parties : 
Vu l’article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ensemble l’article 75, 
alinéa 3, du code du commerce local applicable dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 
Attendu que le premier de ces textes, directement applicable en droit 
interne ». 


 
Rappelons que le Conseil d’Etat ne soulève pas d’office le moyen de la 
contrariété d’une loi avec une norme internationale (CE, 16 janvier 1995, Sarl 
Constructions industrielles pour l’agriculture, n° 112746 : la violation de 
l’article 6§1 CEDH n’est pas un MOP. V. contra : CJCE 14 décembre 1995, 
Peterbroek et Schijndel). Ainsi, dans l’arrêt Gisti de Section du 18 juillet 2006, 
la contrariété entre la législation française sur la cristallisation des pensions et 
les accords CE pays-tiers n’a pas fait l’objet d’un moyen d’ordre public alors 
même que la CJCE venait juste de constater la contrariété dans l’arrêt Echouikh 
de juin 2006. 
 
Compte tenu de la formulation des stipulations reconnues d’applicabilité directe 
par la Cour de cassation (« les Etats parties reconnaissent »), comparée aux 
autres (les Etats « veillent », etc.), on peut penser que d’autres stipulations du 
PIDESC ou de la CIDE devraient pouvoir s’appliquer directement devant les 
juridictions judiciaires françaises. Cette jurisprudence pourrait donc ouvrir de 
nouveaux horizons non seulement aux autres chambres de la cour de cassation 
mais aussi au Conseil d’Etat. Et on pourrait s’attendre de la doctrine 
administrativiste qu’elle anticipe ce mouvement 
 
 
II – Approbation tacite de la doctrine administrativiste générale de 
l’injusticiabilité des droits sociaux 
 
Les ouvrages généraux de droit administratif s’intéressent peu à la question de la 
justiciabilité des droits sociaux. Les rares mentions que l’on trouve sont 
purement descriptives et très « suivistes » (c’est-à-dire sans critique ni mise en 
perspective) de la jurisprudence du Conseil d’Etat (A). 
 
Aucun ne fait d’incursion dans l’analyse de la jurisprudence de la Cour de 
cassation (B). 
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A – Attitude descriptive de la jurisprudence administrative 


Aucun ouvrage consulté ne se réserve à la nature du droit, à la distinction DCP 
et DESC ou aux « droits à » et « droits de » pour présenter la jurisprudence du 
Conseil d’Etat Dans les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, 
ouvrage rédigé par des universitaires et des membres du Conseil d’Etat on 
trouve dans le commentaire sous Nicolo (1989) le commentaire suivant : 
 


« L’arrêt Nicolo a conduit le juge à s’interroger plus fréquemment que 
par le passé sur le point de savoir si les stipulations d’un engagement 
international sont susceptibles d’être invoquées par les particuliers 
devant les juridictions administratives. Si la réponse est affirmative 
(CE, Ass., 30 mai 1952, Dme Kirkwood) des exceptions résultent soit 
de l’intention des Parties à un traité, soit du contenu pour trop 
imprécis de ce texte. La convention de New-York du 26 janvier 1990 
relative aux droits de l’enfant fait l’objet d’une appréciation au cas par 
cas de l’applicabilité directe de ses stipulations. Le Conseil d’Etat a 
admis l’effet direct de l’article 3.1 qui accorde une « considération 
primordiale » à « l’intérêt supérieur de l’enfant » dans toutes les 
décisions le concernant (CE 22 sept. 1997, Dlle Cinar) mais non à 
d’autres articles par lesquels les Etats reconnaissent le droit de 
l’enfant à la santé, à la sécurité sociale ou à un niveau de vie 
suffisant (CE, Sect., 23 avril 1997, GISTI) ». 


C’est donc purement descriptif. Aucune référence n’est faite aux droits sociaux, 
sauf indirectement au travers de la référence au « droit de l’enfant à la santé, à la 
sécurité sociale ou à un niveau de vie suffisant », ni aux nombreuses tentatives 
depuis Rouquette et Lipietz jusqu’aux arrêts « Gisti » de 2006 de surmonter cette 
jurisprudence. Les conclusions de Ronny Abraham de 1997 tendant à 
reconnaître une invocabilité d’exclusion ne sont pas mentionnées et ce malgré 
l’autorité de ce conseiller d’Etat. 
 
On retrouve des attitudes assez proches dans la plupart des manuels. 
 
Pour Jean-Michel De Forges (DA, PUF, 5ème éd., 1991, p.224), il appartient au 
juge d’identifier les « stipulations à effet direct »  
 


« Il faut enfin souligner que le JA ne se reconnaît pas le pouvoir de 
sanctionner la violation d’un traité par un acte administratif lorsque ce 
traité impose des obligations aux seuls Etats contractants mais pas  d’ 
« effet direct »  à l’égard des nationaux (CE 20 avril 1984, Min. dél. au 
budget c/Mlle Valton: Rec. CE, p.148). Mais cette notion d’effet direct 
est très importante dans la mesure où diverses conventions 
internationales relatives aux droits de l’homme ou aux libertés 
fondamentales contiennent précisément des stipulations à effet direct 
qu’il appartient au juge d’identifier (p. ex pour des articles de la 
convention de 1990 relative aux droits de l’enfant, v. CE 29 juil.1994 
Epoux Abdelmoula, Rec. p 946; CE 10 mars 1996, Demirpence, Rec. p. 
610). C’est ainsi que le juge administratif contrôle aujourd’hui 
couramment la conformité des actes administratifs à la Convention 
européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CE, Ass. 21 
déc. 1990, CNAFC). 
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Même des auteurs mentionnant l’arrêt Gisti de 1997 ne mentionnent pas 
nécessairement la question de la justiciabilité des droits sociaux : 
 
Martine Lombard, Gilles Dumont, DA, Dalloz Hypercours, 5ème éd., 2003, 
n°52:  


« La question de l’applicabilité directe des dispositions des conventions 
internationales relatives aux droits de l’homme a nourri une abondante 
jurisprudence, dont il ressort que les principales conditions de 
l’applicabilité directe tiennent non seulement à l’objet de la 
disposition invoquées, mais aussi à sa précision et au fait qu’elle 
n’appelle pas de mesures nationales complémentaires pour son 
application (D. Alland, RGDIP, 1998, p.221). Les stipulations qui ne 
produisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers « ne peuvent 
être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à 
l’annulation d’une décision individuelle ou réglementaire » (CE 23 avr. 
1997, Gisti: à propos de certaines dispositions de la Convention de 
1990 relative aux droits de l’enfant) ». 


 
Jean-François Lachaume, Hélène Pauliat, DA. Les grandes décisions de la 
jurisprudence, PUF, 2007, 14ème éd, p.96:   


« enfin, pour qu’un particulier puisse se prévaloir, devant le juge, des 
dispositions d’un traité ou d’un accord sur le droit interne, il faut que 
ces dispositions soient directement applicables en droit interne (CE, 
Sect., 29 janv. 1993, Mme Bouilliez, Rec. p.15, AJDA 1993, p.364, note 
Burdeau; RFDA 1993, p.794, concl. Scanvic, note Ruzié; RGDIP, 
1993, 801, note Alland). En effet, une personne ne saurait utilement 
invoquer devant une juridiction nationale la méconnaissance de 
dispositions internationales dépourvues d’effet direct à l’égard des 
particuliers (CE, 3 juillet 1996, Paturel, Rec. p.246; DA 1996, p.492; 
CE Sect. 23 avril 1997, GISTI, Rec. 142, concl. R. Abraham; AJDA, 
1997, p.435, chron. Chauvaux ou Girardot: dans les deux affaires ce 
sont certaines dispositions de la convention de New-York de 1990 
relative aux droits de l’enfant que le juge répute dépourvues d’effet 
directs; pour un arrêt reconnaissant des effets directs à l’égard des 
particuliers pour certains articles de cette convention : CE 22 sept 
1997, Mlle Cinar, Rec. p. 320; RGDIP, 1998, p.203, note Alland; 
RFDA, 1998, p.562, concl. Abraham; PA, 1998, 11, 17, note Reydellet; 
sont également dépourvus d’effet direct  les accords franco-russe de 
1996-1997 sur l’indemnisation des porteurs d’emprunts russes : CE 21 
février 2003, Uran: Rec. p.45; DA 2003, p.96, note G-L C.) »  


 
Jean Waline, DA, Dalloz, 22è, 2008. 


« Le principe étant posé [de suprématie] on peut s’interroger sur son 
effectivité dans la mesure où la France serait actuellement partie à 
6270 traités ou accords et qu’il est matériellement impossible à 
l’administration, et au juge, de les connaître tous, a fortiori, des les 
appliquer. 
Mais les dispositions des conventions internationales ne sont pas toutes 
considérées comme étant « d’application directe » [Note : voir sur ce 
point les justifications qu’en donne M. Abraham dans ses conclusions 
de l’affaire Gisti (CE 23 avril 1997, Rec. p.142); H. Tigroudja, « Le 
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juge administratif français et l’effet direct des engagements 
internationaux », RFDA 2003, 154]. 
En ce qui concerne, par exemple, la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant, le juge administratif reconnaît un effet 
direct à certaines stipulations de la Convention mais points à d’autres 
[Par exemple, applicabilité de l’article 4-1 (CE, Sect., 23 avril 1997, 
Gisti, RFDA 1997.585, concl. Abraham), ou de l’articl 3-1 (CE 24 
mars 2004, min des Affaires sociales, p.139 et CE 7 juin 2006, 
Association Aides et autres, AJDA.2233, note Hervé Rihal; incertitude 
en ce qui concerne l’article 8 (RFDA 2005.373), non application des 
art. 2-1 et 2-2 (CE, 30 juin 1999, Guichard, p.218) ou 3-2 et 5 (CE 6 
octobre 2000, Lib Promouvoir, RFDA 2001, 463); P. Courbe, 
l’application directe des Nations unies sur les droits de l’enfant, D. 
2006·1487)]. 
Pour le PIDCP (v. par ex CE Ass. avis 15 avril 1996, Mme Doukouré, 
AJDA 1996, p.507, chron) 
Pour le PIDESC: CE, Ass. 5 mars 1999, M. Rouquette, Mme Lipietz, 
RFDA 1999. 357, concl. Maugue) ». 


 
Les auteurs les plus précis sur cette question sont Pierre Laurent Frier et Jacques 
Petit (Précis de droit administratif, Montchrestien Domat, 5ème éd., 2008, n°67) 
  


« Effet normateur et effet direct – Les textes internationaux doivent 
ensuite avoir d’une part un effet normateur et d’autre part un effet 
direct. Les conventions internationales ou les actes de droit dérivé 
peuvent ne contenir que des recommandations pour l’action de l’Etat 
partie, au caractère très vague et sans aucune portée contraignante. 
Elles n’ont dès lors d’effet ni en droit international (leur non respect 
par l’Etat ne saurait être sanctionné par ce droit), ni, a fortiori, en 
droit interne (CE Sect. 23 nov. 2001, Air France (absence d’effet 
normateur de certaines dispositions de la convention de Chicago du 7 
décembre 1944).  
Parmi les conventions et actes à effet normateur, certains ont ou non 
un effet direct. Parfois le traité est source d’obligations internationales 
pour cet Etat mais n’a pas d’incidence pour les particuliers, soit parce 
qu’il ne vise comme destinataires que les Etats, soit que le caractère 
général de l’obligation nécessite l’intervention de textes de droit 
interne qui en précise le contenu et les modalités d’application (comp. 
jurisprud CC et CE sur OVC). A l’inverse, si, dans sa rédaction le 
texte même a voulu conférer des droits aux particuliers et/ou les 
soumettre à des obligations détaillées, s’il fixe des normes impératives 
et précises, les dispositions de droit international s’appliquent 
immédiatement, sans transposition, et sont dont d’effets directs (V. 
CE. Sect. 23 avril 1997, Gisti, concl. Abraham [Note : distinction 
entre les dispositions qui ne produisent pas d’effets directs à l’égard 
de particuliers. - Par ex. art. 24-1 de la CIDE du 26 janvir 1990: 
« Les parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur 
état de santé possible et de bénéficier des services médicaux et de 
rééducation » - et les autres – effet direct de l’article 4-1 de la 
convention n°118 de l’OIT qui prévoit qu’en « ce qui concerne le 
bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assuré sans 
condition de résidence »]. De l’effet direct, ou non, dépend l’obligation 
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pour l’administration, notamment, de les respecter au non, même sans 
texte intermédiaire » (CE, 23 avril 1997) » 
 
n°70 « En matière de DF (...), les implications sur l’action 
administrative de la Convention européenne des DH ou des pactes de 
l’ONU (PIDCP, PIDESC), qui garantissent, selon des formulations 
assez proches, des textes constitutionnels français (DDHC 1789, 
Préambule de 1946), les principaux droits et libertés, sont 
importants ».  


 
Plus étonnant, aucune référence à la distinction entre droits civils et politiques et 
droits économiques sociaux et culturels ni même à la question d’absence d’effets 
directs des conventions internationales garantissant ces derniers n’est faite dans 
le Chapus (Droit administratif général, Domat-Montchrestien, t.1, n°191). 
 
Un seul ouvrage fait exception : celui de Jean-François Brisson et Aude Rouyère 
(DA, Montchrestien, p.72).  
 
Il s’agit de la référence la plus complète sur la question. Grâce à un exercice les 
étudiants doivent « plancher » sur l'interprétation de la règle supranationale avec 
des extraits des conclusions Abraham sur l'affaire Gisti du 23 avril 1997 et de la 
décision et de la chronique à l'AJDA D. Chauvaux et TX Girardot. Vient ensuite 
une analyse : 
« C'est au niveau du droit interne que sera établi cet effet, selon l'appréciation 
que fait le juge de l'objet de la règle et de sa vocation à faire naître 
directement des droits »  
 
Mais, même si l’attention des étudiants est attirée sur les critères de 
l’appréciation de l’effet direct, aucune allusion n’est faite à la distinction entre 
normes internationales de première et seconde génération ou entre droits civils 
et politiques et droits créances ni même entre les « droits à » et les « droits de ». 
 
 
Les autres ouvrages de DA consultés présentent peu d’intérêt sur ce point. 
 
Rien dans : 
 
Jean-Claude Ricci, DAG, Hachette supérieur, 2007, p.25. 
Marie-Christine Rouault, DA, Gualino, 2005, p.73. 
Didier Truchet, DA, Thémis PUF, 2008. 
A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire DA, Sirey, 5ème 
éd., 2008. 
Gilles Lebreton, DAG, Dalloz, 4ème éd, 2007. 
Grands avis du CE, 2008. 
Nadine Poulet-Gibot, DA, 3ème éd., Bréal, 2007. 
Jacques Moreau, DA, PUF, 1989. 
Robert Etian, Droit public général, Cned Fouchern 2006. 
R. Debassch et F. Colin, DA, 8ème éd., Economica, 2007. 
G. Braibant et B. Stirn, DA français, Dalloz, 7ème éd., 2005. 
J-L. Autin et C. Ribot, DAG, Litec, 2007. 
Yves Gaudemet, DA, 18ème éd., LGDJ, 2005. 
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Yves Gaudemet, De Laubadère, Traité DAG t.1, 16ème éd., 2001. 
Dupuis, Guédon, Chrétien, DA 
 Michel de Villiers, Droit public général, Litec manuel, 2006. 
 
 
 
B – Ignorance de la jurisprudence judiciaire  
 
La doctrine administrativiste ignore totalement l’existence de cette 
jurisprudence. L’arrêt Eichenlaub c./ Axia France n’a fait l’objet que d’un 
commentaire dans la Revue Droit social. Sa première apparition dans une revue 
de droit administratif est due à une reprise d’un de nos billets sur notre blog par 
un auteur (« L’invocabilité directe des Droits économiques, sociaux et culturels 
en droit interne (à propos de Cass. soc., 16 décembre 2008, Eichenlaub c./ Axia 
France), Combats pour les droits de l’homme, 5 avril 2009 repris par Patrick 
Dollat, « Le droit de vivre en famille et le regroupement familial en droit 
international et européen », RFDA juillet-août 2009, pp694-695). 
 
 
III – Des analyses alternatives de la doctrine spécialisée 
 
Le débat critique n’est pas tant porté par les universitaires (A) que par le débat 
au sein même du Conseil d’Etat – même si la position en faveur de l’invocabilité 
des droits sociaux conventionnels a été, dans l’immédiat, mise en échec (B).  
 
A – Des analyses faiblement critiques d’universitaires 
 
Les analyses les plus complètes en matière d’applicabilité directe se trouvent 
d’une part dans le jurisclasseur administratif (Marie Gautier et Fabrice 
Melleray8, « Applicabilité des normes internationales », fasc. 20, 20 Novembre 
2003), dans un article d’Hélène Tigroudja9 (« Le juge administratif français et 
l'effet direct des engagements internationaux », RFD adm. 2003, p. 150) et de 
l’étude « Discriminations » au Dictionnaire permanent –droit des étrangers en 
2003 de… Serge Slama. 
 
1°) Marie Gautier et Fabrice Melleray détaillent de manière exhaustive les 
notions d’applicabilité directe, d’effet direct et d’invocabilité et les différentes 
conclusions de commissaires de gouvernement et prises de position. Mais ils ne 
font aucune référence à la nature des droits ou à la distinction DCP et DESC. 
 
Ainsi relèvent-ils par exemple : 


« 59. – Notion – Toutes les normes conventionnelles régulièrement 
introduites dans l'ordre interne, et satisfaisant le cas échéant à la 
condition de réciprocité, ne sont pas pour autant dotées de l'effet direct 
et donc directement applicables. Au demeurant le droit international 
n'exige nullement (sauf rares exceptions) que les stipulations 
conventionnelles produisent un effet direct en droit interne, comme en 


                                                
8 Marie Gautier était alors maître de conférences à l’Université Montesquieu Bordeaux 
IV. Contrairement à Fabrice Melleray elle est communautariste et non administrativiste. 
9 Qui était alors elle-aussi maître de conférences et, surtout, qui est internationaliste. 
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témoigne d'ailleurs l'éloquent silence de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités de 1969. Certes, et contrairement à une présentation 
classique, il est possible d'affirmer à l'instar du commissaire du 
gouvernement R. Abraham (concl. sur CE, sect., 23 avr. 1997, GISTI : 
RFD adm. 1997, p. 589), que “en droit français (...) les traités 
internationaux (...) sont généralement présumés produire des effets 
directs en droit interne, c'est-à-dire créer des droits subjectifs dont les 
particuliers peuvent se prévaloir devant le juge national”. Toutefois, et 
comme le souligne immédiatement le commissaire du gouvernement, 
cette présomption est loin d'être irréfragable puisqu'elle cède dans 
deux séries d'hypothèses : d'une part, une norme conventionnelle ne 
saurait être dotée de l'effet direct dès lors qu'elle n'est pas self-
executing au sens ci-dessus précisé et d'autre part, elle ne l'est pas non 
plus si elle n'a pour objet que les relations entre États et non de créer 
des droits au profit des particuliers. Pour le dire autrement, en droit 
administratif français, une norme est dotée de l'effet direct à la double 
condition d'être complète (1) et de créer des droits subjectifs (2). À 
défaut, elle n'est en principe ni applicable, ni invocable (3) ». 


 
Ils expliquent l’injusticiabilité des stipulations de normes internationales 
contenant des droits sociaux par l’application de ces 3 critères et nullement 
parce qu’il s’agit de droits-créances ou des « droits de ». 
 
Exemple, sur le « caractère complet » ils mentionnent les stipulation de la 
convention des droits de l’enfant: 


« 62. – Appréciation disposition par disposition – Contrairement à la 
Cour de cassation qui retient une approche globalisante en déniant tout 
effet direct à l'ensemble de la Convention sur les droits de l'enfant sur 
la base de la rédaction de son article 4 (Cass. 1re civ., 10 mars 1993, 
Le Jeune c/ Sorel […]– Cass. soc., 13 juill. 1994, CPAM Seine-et-
Marne c/ Ponnau […]), le Conseil d'État s'est prononcé disposition par 
disposition. Dans ce cadre il a jugé que n'étaient pas d'effet direct en 
raison de leur incomplétude les articles 9 (CE, 29 juill. 1994, préfet 
Seine Maritime […]), 24.1, 26.1 et 27.1 (CE, 23 avr. 1997, GISTI […] 
(… »). 


 
Sur la « Création de droits subjectifs », ils renvoient à la position du droit 
international sur cette question qui permet de fonder le droit international mais 
ils partagent la critique d’Hélène Tigroudja sur le caractère « éminemment 
subjectif et qu'il peut dès lors paraître inadapté dans le contexte du contentieux 
administratif français » 
 


« 64. – Principe – Le juge administratif retient également un critère 
tenant à l'objet des stipulations conventionnelles puisque, selon sa 
jurisprudence, ne peuvent être d'effet direct que les normes 
conventionnelles dont l'objet est précisément de conférer des droits 
subjectifs aux particuliers. En revanche, ne peuvent se voir 
reconnaître cette qualité les stipulations qui visent exclusivement à 
régler les relations entre États parties. Cette condition est compatible 
avec les exigences du droit international, comme en témoigne l'avis du 
3 mars 1928 de la Cour permanente de justice internationale 
"Compétence des tribunaux de Dantzig" (Série B, n° 15) : “Selon un 
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principe de droit international bien établi, un accord international ne 
peut, comme tel, créer directement des droits et obligations pour des 
particuliers. Mais on ne saurait contester que l'objet même d'un accord 
international, dans l'intention des parties contractantes, puisse être 
l'adoption, par les Parties, de règles déterminées, créant des droits et 
des obligations pour les individus, et susceptibles d'être appliquées par 
les tribunaux nationaux”. Elle peut également paraître logiquement 
fondée dans la mesure où elle repose sur l'idée que les particuliers ne 
sauraient se prévaloir de dispositions dont ils ne sont pas les 
destinataires. Il n'en demeure pas moins que ce critère, dont 
l'appréciation suppose une analyse de l'intention des rédacteurs des 
stipulations conventionnelles en cause, est un critère éminemment 
subjectif et qu'il peut dès lors paraître inadapté dans le contexte du 
contentieux administratif français (en ce sens les remarques de 
H. Tigroudja, Le juge administratif français et l'effet direct des 
engagements internationaux  : RFD adm. 2003, p. 162) ». 


 
Enfin, s’agissant du troisième critère – celui de l’analyse disposition par 
disposition – on ne peut en tirer aucune conclusions de par son pragmatisme. 
Aucun exemple n’est néanmoins pris s’agissant des droits sociaux et ce alors 
même que c’est l’application de cette méthode par le Conseil d’Etat pour des 
stipulations de normes internationales contenant des DESC qu’on est souvent le 
plus étonné du résultat de la méthode. 


 
« 65. – Analyse disposition par disposition – Ici encore, et comme sur 
le critère de complétude de la norme conventionnelle, l'analyse du juge 
administratif se fait disposition par disposition et sa jurisprudence se 
prête donc mal à une quelconque systématisation.  
66. – Exemples – Le fait que les États parties à une convention n'aient 
pas entendus créer de droits au profit des particuliers constitue un 
motif régulièrement invoqué par le juge administratif pour dénier aux 
stipulations conventionnelles un effet direct. C'est le cas par exemple 
des dispositions de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 sur la 
procédure civile et de la Convention de Vienne du 27 février 1979 
relative à la coopération judiciaire franco-autrichienne (CE, sect., 
29 janv. 1993, Bouilliez : […]). C'est également le cas des Accords 
franco-russe du 26 novembre 1996 et du 27 mai 1997 relatifs à 
l'indemnisation des porteurs de titres russes du début du siècle dernier 
dans la mesure où, bien que touchant directement les particuliers 
titulaires de ces emprunts russes, ces accords “ont entendu apurer un 
contentieux financier entre les deux États” (CE, 21 févr. 2003, Uran, 
req. n° 226489 : RFD adm. 2003, p. 428) ». 


 
Les deux auteurs bordelais insistent néanmoins sur les conséquences du défaut 
d’effet direct, relèvent les 4 précédents d’applicabilité directe de droits sociaux 
internationaux (cités dans les conclusions Abraham) – en relevant leur caractère 
accidentel - et restituent la position de Ronny Abraham en marquant leur 
adhésion à cette « solution pourtant juridiquement et logiquement plus 
satisfaisante ». 


 
« 67. – Principe et exceptions – Comme le résume le commissaire du 
gouvernement R. Abraham, en l'état actuel de la jurisprudence 
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administrative, “les stipulations d'effet direct peuvent être invoquées 
dans tous les types de litiges, les autres ne peuvent jamais l'être” 
(concl. sur l'arrêt "GISTI", 23 avr. 1997, préc. n° 27, p. 592). Certes, 
ce principe n'a pas toujours été rigoureusement appliqué. Deux 
exceptions, l'une implicite, l'autre explicite ont ainsi pu être relevées 
puisque le Conseil d'État a dans deux affaires admis l'invocabilité de 
stipulations conventionnelles dépourvues d'effet direct à l'encontre 
d'actes réglementaires (CE, 21 oct. 1983, SA "General Motors" 
France : Rec. CE, tables p. 582. – CE, 28 sept. 1984, Conféd. nat. des 
Stés de protection des animaux de France et des pays d'expression 
française et a. ; Rec CE, tables p. 481 ; AJDA 1984, p. 695, concl. P.-
A. Jeanneney ; RD publ. 1985, p. 811, note J.-M. Auby). Par ailleurs, le 
Conseil d'État a pu admettre l'invocabilité de conventions dépourvues 
d'effet direct afin de déterminer sa propre compétence (CE, 23 janv. 
1963, Coumarassamy Vannier : Rec. CE, p. 44. – CE, 4 déc. 1970, Min. 
défense c/ Starr : RGDI publ. 1970, p. 1114, concl. G. Guillaume). 
Mais ces quelques rares exceptions, aujourd'hui relativement 
anciennes, semblent bien n'être qu'accidentelles. 
68. – Maintien du principe – Alors que son commissaire du 
gouvernement lui proposait très clairement d'abandonner la confusion 
entre effet direct et invocabilité et d'accepter que les stipulations 
conventionnelles dépourvues d'effet direct puissent néanmoins être 
invoquées contre les actes réglementaires, le Conseil d'État a 
clairement refusé cette solution pourtant juridiquement et 
logiquement plus satisfaisante (CE, 23 avr. 1997, GISTI, préc. n° 27). 
En effet, R. Abraham s'appuyait notamment sur le fait que même si elles 
ne créent pas directement des droits au profit des particuliers 
(notamment lorsqu'elles sont incomplètes), les stipulations 
conventionnelles imposent bien des devoirs à l'égard de l'État et qu'il 
peut dès lors paraître fondé d'autoriser les requérants à invoquer ces 
obligations à l'encontre d'actes réglementaires de la puissance 
publique qui les méconnaîtraient. La Section du contentieux n'a 
toutefois pas été convaincue par cette argumentation et force est donc 
de constater que, en droit administratif français, l'effet direct et 
l'invocabilité des normes conventionnelles sont toujours 
indissociables, à l'exception notable des directives communautaires 
pour lesquelles le juge administratif opère bien une déconnexion 
entre l'applicabilité et l'invocabilité ». 


 
2°) L’article d’Hélène Tigroudja développe la même position (« Le juge 
administratif français et l'effet direct des engagements internationaux », RFDA 
2003 p. 154 ).  Elle renvoie aux théories du droit international pour expliquer 
l’attitude du juge – dont elle ne se distancie pas. Selon l’auteur, le critère de la 
création de droit à l’égard des particulier est  


 
« problématique en droit public français dans la mesure où il traduit 
une différence d'approche des conditions d'applicabilité des normes 
composant le bloc de légalité, selon leur origine interne ou 
internationale. Pour les premières, le juge utilise un critère objectif 
tandis que pour les secondes, c'est une approche subjective qui prévaut. 
Il faut donc tenter de comprendre et d'expliquer cette dualité 
d'approche, qui peut trouver sa justification dans une persistante 
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méfiance du juge administratif à l'égard du droit international ou dans 
un phénomène plus général de subjectivation du droit public 
français.(…) 
 
. Or, le problème qui se pose au juge national lorsqu'il applique les 
conventions internationales dûment ratifiées et publiées, est qu'il est 
confronté à des instruments revêtus d'une valeur normative certaine 
mais qui peuvent contenir des dispositions « dotées d'une faible 
substance contraignante » (10). 
 
Certaines règles de la Charte sociale européenne (1961) ont à ce titre 
été écartées par le Conseil d'Etat, au motif qu'elles sont « formulées 
dans des termes trop généraux pour se suffire à elles-mêmes, et pour 
être susceptibles d'une application immédiate à des cas particuliers 
»(11). Dans l'affaire Valton dans laquelle une des requérantes 
s'appuyait sur l'article 4, paragraphe 4, de la Charte sociale(12) pour 
contester notamment son licenciement par l'administration en l'absence 
de préavis, le Conseil d'Etat a considéré que « cette clause ne produit 
pas d'effet direct à l'égard des nationaux des Etats contractants »(13). 
 
La norme juridique incomplète ou non exécutoire est donc celle qui, 
par sa nature (imprécise et générale) et/ou son objet (aménager 
l'exercice d'un droit par exemple), nécessite l'intervention ultérieure 
des pouvoirs publics et en particulier le plus souvent du 
législateur(14).  
 
(...) 
 
L'avenir de la théorie subjective de l'effet direct dépendra donc de la 
volonté du juge de remettre en cause la conception qu'il se fait de sa 
mission et de la position des individus en droit international et à 
l'égard du droit international. Au surplus, l'avenir de cette théorie 
dépendra de l'évolution de l'exercice par le Conseil d'Etat de la 
plénitude de ses compétences face à l'exécutif. » 


 
 
3°) Pour notre part, dans l’étude « Discriminations » du Dictionnaire permanent 
droit des étrangers (Editions législatives, 2008) nous avons restitué l’état de la 
jurisprudence sans la critiquer mais seulement en donnant aux lecteurs des pistes 
alternatives : 
 


« Non-applicabilité directe du PIDESC - L’article 2, 2o du PIDESC 
porte que : « Les États parties au présent pacte s’engagent à garantir 
que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination 
aucune fondée sur la race, la couleur […], la langue, la religion, […], 
l’origine nationale, […] la naissance ou toute autre situation. » 
Ce principe très général de non-discrimination ne s’applique qu’aux 
droits économiques, sociaux et culturels garantis dans ce même texte.  
La portée du principe est aussi restreinte par la réserve émise par la 
France lors de sa ratification : elle a estimé que le droit au travail 
(art. 6), à la sécurité sociale (art. 9), à un niveau de vie suffisant 
(art. 11) et à l’éducation (art. 13) devaient être interprétées comme ne 
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faisant pas obstacle « à des dispositions réglementant l’accès des 
étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour 
l’attribution de certaines prestations sociales ». 
Enfin, ce pacte n’est pas d’applicabilité directe. Il s’agit par 
conséquent d’un simple objectif à atteindre pour les États dont la mise 
en œuvre dépend d’eux. Il n’est donc pas directement invocable par les 
particuliers devant les juridictions (u CE, 5 mars 1999, no 194658, 
Rouquette ; Rec. CE p. 37, RFD adm. 1999, p. 357, concl. C. Maugüé). 
Dans des contentieux concernant des étrangers, le Conseil d’État a 
confirmé cette position en écartant l’invocation des stipulations des 
articles 2 et 9 du PIDESC (u CE, 18 juill. 2006, no 274664, Gisti) ou 
encore des articles 9 et 10 (u CE, 7 juin 2006, no 285576, Assoc. Aides 
et a.). 
On relèvera néanmoins que le tribunal suprême de la principauté de 
Monaco a reconnu, quant à lui, l’applicabilité directe du droit au 
logement reconnu à l’article 11-1 du PIDESC (déc. 12 oct. 2000, 
Association des locataires de la principauté de Monaco, comm. F. 
Colly, Mél. B. Janneau, Dalloz, 2002, p.3). 
La HALDE s’est elle-aussi référée au « droit à la santé » proclamé par 
l’article 12 du Pacte pour constater le caractère discriminatoire de 
refus de soins opposés par des médecins aux bénéficiaires de la CMU 
(délib. Halde  n°2006-232, 6 nov 2006 COMEGAS et CISS) ou de 
l’AME (délib. Halde, n°2007-40, 5 mars 2007). 
 
Non-application par les juridictions françaises de la Charte sociale 
européenne n Les juridictions françaises estiment que la Charte 
sociale européenne révisée n’est pas d’applicabilité directe en droit 
français. 
1o Position du Conseil d’État 
Le Conseil d’État avait déjà estimé que la charte sociale n’est pas 
d’applicabilité directe (u CE, 15 mai 1995, no 152417, Raut : RJS, 
10/95, no 1056). C’est le cas, « en tout état de cause » de l’article 24 de 
la charte sociale révisée (u CE, 19 oct. 2005, no 283471, 
Confédération générale du travail et a.). 
Saisi de la conformité à la Charte sociale européenne révisée des 
décrets du 28 juillet 2005 et de l’article 97 de la loi de finances 
rectificative du 30 décembre 2003 (durcissant l’accès à l’Aide médicale 
d’État), il estime également que les stipulations des articles 11, 12, 13 
et 17, qui ne produisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers, 
ne peuvent être utilement invoquées devant une juridiction. Dès lors, le 
moyen tiré de ce que les droits énoncés par la charte sociale 
européenne révisée ne seraient pas garantis dans le respect du principe 
de non-discrimination prévu par l’article E de la partie V de la charte 
est inopérant (u CE, 7 juin 2006, no 285576, Assoc. Aides et a.). 
S’agissant de l’accès des mineurs à l’AME, le Conseil d’État a 
néanmoins abouti à une solution équivalente de celle du Comité 
européen des droits sociaux (u CEDS, déc., 8 sept. 2004, no 14/2003, 
FIDH c/ France), en déclarant la disposition législative contraire à 
l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant 
(v. no Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
  
2o Position des juridictions judiciaires 
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La Cour de cassation a adopté la même position déniant l’applicabilité 
directe de la charte sociale (u Cass. soc., 17 déc. 1996, no 92-44.203, 
Glaziou c/ Min. de la Justice) ». 


 
B - Le débat au sein du Conseil d’Etat : la mise en échec de l’invocabilité 
des droits sociaux conventionnels pour des raisons d’opportunité et de 
simplicité 
 
La critique la plus développée sur l’absence d’invocabilité des stipulations des 
conventions internationales contenant des DESC est de Ronny Abraham dans 
ses conclusions sur l’arrêt Gisti (R. Abraham, « « Les effets juridiques, en droit 
interne, de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant. 
Conclusions sur Conseil d'Etat, Section, 23 avril 1997, Groupe d'information et 
de soutien des travailleurs immigrés (GIDTI)[sic] », RFDA 1997 p. 585). 
 
Faisant état dans la longueur les propositions de Ronny Abraham, Didier 
Chauvaux et Thierry-Xavier Girardot, dans la chronique de jurisprudence du 
centre de documentation10, restituent les motifs pour lesquels la section du 
contentieux n’a pas suivi son commissaire :  


- « des considérations d'opportunité, qui traduisent un choix de politique 
jurisprudentielle, ont joué un rôle déterminant » ;  


- un « souci de simplicité », la jurisprudence Cohn Bendit citée en 
modèle par le commissaire du gouvernement étant elle –même l’objet 
de critique ;  


- la volonté de ne pas faire concurrence aux principes particulièrement 
nécessaires à notre temps du préambule de 1946 - permettant de 
contourner l’absence de contrôles de constitutionnalité des lois a 
posteriori (« Enfin, la proposition du commissaire du gouvernement 
aurait augmenté considérablement la masse des normes de droit 
international invocables devant le juge interne à l'encontre non 
seulement des actes réglementaires mais aussi des lois. Or, la 
catégorie, identifiée par Ronny Abraham, des stipulations ayant pour 
destinataires les particuliers mais nécessitant des mesures internes de 
mise en oeuvre comprenait notamment des normes proches des 
dispositions du Préambule de la Constitution de 1946. La solution 
proposée ouvrait plus grand encore les possibilités de contourner le 
principe de l'absence de contrôle de constitutionnalité des lois par le 
juge ordinaire. Elle aurait accru le paradoxe de la situation actuelle 
dans laquelle la Constitution, dont l'adoption et la révision sont 
assorties des plus fortes garanties sur le plan des principes 
démocratiques, a un effet juridique moindre que des traités négociés 
par les exécutifs et ratifiés en vertu d'une loi sur laquelle le Parlement 
a peu de prise(…) »11). 


                                                
10 « Les clauses d'un traité international dépourvues d'effet direct ne peuvent être 
invoquées à l'encontre d'un acte réglementaire », AJDA 1997 p. 435 
Rappelons que les membres du centre de documentation assistent au délibéré et, 
traditionnellement, restituent dans la chronique de jurisprudence, les motifs pour lesquels 
la Section ou l’Assemblée n’ont pas suivi leur commissaire du gouvernement ou les 
éventuelles opinions dissidentes qui ont pu se manifester durant le délibéré. 
11 « Les clauses d'un traité international dépourvues d'effet direct ne peuvent être 
invoquées à l'encontre d'un acte réglementaire », AJDA 1997 p. 435 
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- au fait que cela « aurait augmenté considérablement la masse des 
normes de droit international invocables » : cet argument n’est pas 
sans rappeler la justification par le Conseil constitutionnel de son refus 
de contrôler la conventionnalité des lois en 1975 dans sa décision IVG. 


 
Néanmoins, l’analyse des membres du conseil d’État ne parait pas être une 
approbation sans réserve de la solution retenue : « Au travers de l'arrêt 
GISTI transparaît l'équilibre sur lequel le Conseil d'Etat entend asseoir sa 
jurisprudence. S'il refuse de dissocier effet direct et invocabilité, il accepte 
en contrepartie d'avoir une conception large de l'effet direct. Cet équilibre 
s'établit toutefois dans le sens d'une moins grande pénétration du droit 
international dans l'ordre juridique interne que celui que proposait 
Ronny Abraham(27) et il n'est pas neutre du point de vue des droits 
invocables. Comme l'illustre le cas d'espèce, les droits économiques et 
sociaux sont, par nature, plus rarement auto-exécutoires que les droits 
politiques ». (souligné par nous) 


 
Autrement dit, aux yeux de la section du Conseil d’Etat, les droits sociaux 
internationaux ne sont pas justiciables car d’une part ce n’est pas opportun et 
d’autre part l’invocabilité indirecte aurait été trop complexe (on se demande dès 
lors pourquoi le CE maintient, envers et contre tout, sa jurisprudence Cohn-
Bendit sur les directives…) et que cela aurait pu faire concurrence au contrôle 
de constitutionnalité. 
 
Cette réflexion trouve un prolongement dans les conclusions de Christine 
Maugüé sur Rouquette et Lipietz (« La légalité du décret du 26 février 1998 
relatif aux allocations familiales au regard des normes du droit interne et du 
droit international. Conclusions sur Conseil d'Etat, Assemblée, 5 mars 1999, M. 
Rouquette, Mme Lipietz et autres », RFDA 1999 p. 357). 
 
Mais elle se dissocie de son collègue en rejetant sa proposition d’invocabilité 
d’exclusion et lorsqu’elle applique concrètement la méthode du Conseil d’Etat 
(décrite précédemment par Marie Gautier et Fabrice Melleray), elle aboutit 
étrangement à toujours exclure l’applicabilité directe des droits sociaux émanant 
des ces normes, y compris parfois sur la base d’un simple « sentiment » alors 
que la lecture de la stipulation aurait pu amener à penser l’inverse.  
 


Examinés à l'aune de ces rappels, les termes employés par la plupart 
des articles du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à agir en vue 
de... », « Les Etats parties s'engagent à garantir que », « Les mesures 
que les Etats parties prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce 
droit devront comprendre... », incitent à considérer que ces stipulations 
ne sont pas destinées à créer directement des droits au profit des 
particuliers. Ce qui s'oppose à l'applicabilité immédiate de normes 
ainsi rédigées, ce n'est pas qu'elles règlent seulement les rapports 
d'Etat à Etat, mais que les droits conférés aux particuliers supposent, 
pour devenir effectifs, l'édiction d'une législation que les Etats parties 
sont tenus d'adopter. Cette impression générale est confirmée par le 
contenu des stipulations de l'article 2 paragraphe 1, qui renvoient à 
tous les droits garantis par les articles suivants : « Chacun des Etats 
parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que 
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par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur les 
plans économique et technique, au maximum de ses ressources 
disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des 
droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y 
compris en particulier l'adoption de mesures législatives. » Les 
signataires du Pacte ont entendu assigner aux Etats signataires une 
obligation de résultat, mais sa réalisation est graduelle et dépendante 
à la fois de l'aide internationale, de la disponibilité des moyens et du 
choix des mesures. Rien de comparable avec le Pacte de New York 
relatif aux droits civils et politiques qui, à l'instar de la Convention 
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pour 
objet de garantir immédiatement aux individus un certain nombre de 
droits fondamentaux et aux stipulations duquel vous avez à plusieurs 
reprises reconnu un effet direct (v. votre déc. Ass., Mme Doukouré, 15 
avr. 1996, Rec. p. 125, et la synthèse de votre jurisprudence faite par 
Philippe Martin dans ses concl., cette Revue 1996.808). 
 
S'agissant des stipulations du Pacte relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels plus précisément invoquées, notre sentiment est 
qu'aucune d'entre elles n'est dotée d'applicabilité directe. 
 
Le deuxième paragraphe de l'article 2, qui indique que « Les Etats 
s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés 
sans discrimination aucune fondée... sur la fortune », énonce un 
principe de non-discrimination qui s'applique à tous les droits garantis 
par les articles suivants. Mais ce faisant, ces stipulations ne se suffisent 
pas à elles-mêmes : elles doivent être combinées avec les droits 
énoncés par le Pacte et ce n'est que dans la mesure où un droit sera 
considéré comme d'applicabilité directe qu'elles pourront elles-mêmes 
recevoir immédiatement application. 
 
L'article 9 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels 
indique quant à lui que « Les Etats parties au présent Pacte 
reconnaissent le droit de toute personne à la Sécurité sociale, y 
compris les assurances sociales. » Cette rédaction paraît poser une 
règle qui a les particuliers pour destinataires, mais d'une part une telle 
stipulation est très générale et extrêmement vague - il est impossible de 
donner un contenu précis à la notion de Sécurité sociale -, d'autre part 
cette règle n'est pas susceptible d'être appliquée à des cas individuels 
sans l'intervention de mesures internes de caractère normatif. Qui plus 
est, cet article doit être lu à la lumière de l'article 2 paragraphe 1 qui, 
nous l'avons vu, se borne à fixer une obligation de résultat très floue 
dans son contenu et dont la mise en oeuvre suppose l'adoption de 
moyens appropriés, y compris de nature législative. Quant à l'article 10 
du Pacte, il stipule que « Les Etats... reconnaissent que 1° Une 
protection et une assistance aussi larges que possible doivent être 
accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la 
société... ». Là encore c'est une obligation de résultat qui est fixée aux 
Etats parties, mais celle-ci est floue et générale dans son énoncé (« 
une protection et une assistance aussi larges que possible » ) et les 
Etats disposent d'une marge de manoeuvre importante pour prendre 
les mesures d'application nécessaires. Vous avez de la même façon 
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récusé toute applicabilité directe aux stipulations des articles 24-1, 26-
1 et 27-1 de la Convention sur les droits de l'enfant dont la rédaction 
est très proche (v. votre déc., Sect., GISTI préc.). L'article 26-1 stipule 
en particulier que « Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le 
droit de bénéficier de la Sécurité sociale. » 
 
Nous n'éprouvons donc guère d'hésitation à vous proposer de juger 
que les stipulations invoquées sont dépourvues d'effet direct. 
 
 


En définitive le seul auteur a ouvertement critiquer l’absence de justiciabilité des 
droits sociaux est Laurence Gay. Mais elle n’est relève davantage, dans ses 
spécialités, des libertés fondamentales ou du droit social que du droit 
administratif. On soulignera néanmoins qu’elle relève, à juste titre, en 
commentant l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juin 2006 « Aides et a. »12 que la 
jurisprudence du Conseil d’Etat refusant de reconnaître un effet direct, ou au 
moins une invocabilité, de ces stipulations conventionnelles « aboutit à 
neutraliser, en grande partie, les deux principaux instruments internationaux de 
protection des droits sociaux [PIDESC et Charte sociale européenne révisée] » 
alors même qu’il est « indiscutable que de telles conventions ont pour objet 
d’établir des droits en faveur des individus ». Elle dénonce aussi le « tour de 
passe passe » du Conseil d’Etat qui, pour faire bénéficier de l’aide médicale aux 
enfants de sans-papiers, utilise l’article 3-1 de la CIDE et non les stipulations du 
PIDESC et de la Charte sociale européenne invoquées. Même s’il s’agit là d’une 
« avancée » elle en conteste la « motivation » qui a pour objectif de prévenir 
« la multiplication de recours » sur ces fondements. Cet obstacle de l’effet direct 
aboutit, dans l’ordre interne, à « neutraliser les droits sociaux conventionnels » 
et a développé une « asymétrie dans le traitement contentieux des normes 
formant le bloc de légalité ». 
On ne saurait mieux dire.  
 
 
 


 
 


                                                
12 Laurence Gay, « L’affirmation d’un droit aux soins du mineur étranger ou 
l’inconventionnalité partielle d’une loi jugée conforme à la Constitution. A propos de 
l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juin 2006, Association Aides et autres) », RDSS 2006, 
p.1047 
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Abstract 
 
This paper analyzes the contribution of scholars to the protection of social 
rights both in Germany and in Switzerland. It applies a comparative approach 
to their under-enforcement by examining how scholars deal with affirmative 
rights embedded in the federal, but also subnational, Constitutions. 
 
I.- In both countries, scholars are generally very reticent to admit the 
justiciability of such rights. Moreover, the very small sphere of authors who 
assert the contrary do not really develop coherent strategies in order to achieve 
their goal. Nevertheless, the justiciability of social rights, although most of the 
time considered as “impossible,” remains possible. Some authors have 
developed different arguments destined to defend it. 
 
II.- Furthermore, both Germany and Switzerland are federal states. Although 
the relationship between fundamental rights – especially social rights – and 
forms of government remains very rarely analyzed, it has large consequences. 
Indeed, federal Constitutions represent only a “minimum standard” that can be 
exceeded by federal entities.  
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In the past, a certain split between different categories of rights was 
widely accepted in the West as proper and necessary. Only the category of civil 
and political rights was determined to be enforceable in law. Today, it is 
increasingly apparent that the existing divide between rights which are supposed 
to be justiciable (civil and political rights) and those which are a priori not 
(social and economic rights), needs to be rethought and redefined. Indeed, the 
question of whether and to what extent entitlements can be derived from social 
rights provisions is one of the most controversial questions of more recent 
constitutional doctrine.1 However, this controversy apparently does not concern 
the German and Swiss scholars.  
 
In order to bring out interesting aspects of the scholars’ position from a 
comparative point of view, it is particularly relevant to take into account the 
structural and historical differences between these two nations’ judicial systems.  
 
First and foremost, the historical background of both countries is fundamental. 
The Swiss people, by their history, learned that social change and political 
decision-making needs a system of “brakes.” Then, federalism and direct 
participation of the citizens in a local, regional and, to a certain extent, also in 
federal votes about welfare issues slowed down the emergence of the welfare 
state. Therefore, the notions of “welfare state” and “social rights” still raise the 
people's suspicions.2 Nevertheless, the growing expectations for collective 
security measures did not prevent Swiss voters from opposing the introduction 
of explicit social rights into the Swiss Constitution.3  
 
The same suspicion does exist in Germany, although it results from a different 
origin. In this country, fundamental rights were at the first place rights belonging 
to the Federation (Bund): the German princes were able to assure to “subjects” 
(Untertanen)4 of German member states (Bundesstaaten) some rights, among 
which the right to property or the right to leave a German member state.5 More 
recently, two main reasons can explain the suspicion towards social rights.6 
                                                
1 A constitutional social right can be defined as one that grants a personal entitlement that 
can affect permanent income and welfare. We agree that positive rights are often 
guaranteed by statutes. Nevertheless, those statutes have to be in accordance to the 
Constitution. Consequently, this latest remains the primary source of such rights. It 
establishes a “floor” for social welfare, a minimum level of the state’s duty of care to its 
citizens. 
2 The Swiss tradition of the state, which is fundamentally the direct responsibility of free 
citizens, is transposed to the public and political sphere. This creates a deep-rooted value 
of citizen participation in public affairs: citizens not only have rights but also public 
responsibilities which cannot be reduced to paying taxes. Therefore, the expansion of the 
welfare state did not fundamentally modify the balance between civil rights and 
obligations in the value system of the Swiss people. There is the traditional conviction 
that social responsibilities as fundamental human features are rooted and have to be 
realized mainly in primary institutions. So, the principle of social responsibility is deeply 
rooted in the Swiss society.  
3 See infra. 
4 Individuals were considered like “subjects” who were belonging to the German 
Federation.  
5 See Art. 18 of the Federal Act (Bundesakte).  
6 See K. STERN, Staatsrecht, Tome I, § 21 V; id., Tome III/1, § 67 I 2; J. ISENSEE, 
“Verfassung ohne soziale Grundrechte”, Der Staat, 1980, vol. 19, pp. 367 s.; P. E. QUINT, 
“The Constitutional Guarantees of Social Welfare in the Process of German Unification”, 
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First, the Weimar Constitution of 1919 showed many weaknesses that led to 
Hitler’s subversion of the country’s Fundamental law. Secondly, the 1968 
Constitution of the DDR was a symbol of the country’s completion of the 
transition from a capitalist economy to a socialist state.7 It follows from this 
history that fundamental rights are best conceived not as an ideal for the future, 
but as a necessary condition of the present existence.  
 
Beyond those historical observations, one cannot study the question of social 
rights in these two countries without taking into account the structural context of 
federalism. Indeed, it has large consequences on the regime of fundamental 
rights in general, and of social rights in particular. Yet, in both countries, the 
expansion of the central – federal – government has played a major role in the 
realization of the welfare state and in the consecration of social rights. In this 
context, subnational entities have played the role of “motors,” or “models,” that 
have clearly influenced the constitutional developments at the federal level.  
 
In both countries, although some authors apply themselves to proving the 
justiciability of social rights, scholars are traditionally very reticent towards this 
category of rights (I). Beyond this point, some authors emphasize the role of the 
subnational Constitutions in order to assess the regime of such rights (II).  
 
 
I. The scholars’ traditional reticence towards social rights 
 
 The German and Swiss Constitutions grant a unequal degree of 
consecration to social rights (A). From a doctrinal point of view, although their 
justiciability is rarely defended by the scholars, it is still conceivable (B). 
 
 
A. An unequal consecration of social rights in the Swiss and German 
Constitutions 
 
In Germany like in Switzerland, commentators typically distinguish between 
negative rights (sometimes referred to as “first-generation rights”) and positive 
rights (so-called “second-generation” or “social rights”). Classically, negative 


                                                                                                         
Am. J. Comp. L., 1999, vol. 47, pp. 303 s.; M. ABELEIN, “Recht auf Bildung”, DöV, 1967, 
n° 11, pp. 375-379; P. BADURA, “Das Prinzip der sozialen Grundrechte und seine 
Verwirklichung im Recht der Bundesrepublik Deutschland”, Der Staat, 1975, n° 14, pp. 
17-48; M. KUTSCHA, “Soziale Grundrechte und Staatszielbestimmungen in den neuen 
Landesverfassungen - Nostalgische Wunschformen oder justiziables 
Orientierungsprogramm?”, ZRP, 1993, pp. 339-344; D. REUTER, “Überlegungen zur 
Kodifikation von Grundrechten auf Bildung”, in: E.-W. BÖCKENFÖRDE, J. JEKEWITZ, T. 
RAMM (eds.), Soziale Grundrechte. Von der Bürgerlichen zur sozialen Rechtsordnung, 
Heidelberg, 1981, pp. 119 s.; W. BROHM, “Soziale Grundrechte und 
Staatszielbestimmungen in der Verfassung. Zu den gegenwärtig diskutierten Änderungen 
des Grundgesetzes”, JZ, 1994, pp. 213-220. See also D. CAPITANT, op. cit., pp. 181 s.; C. 
STARCK, “La jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale concernant les droits 
fondamentaux”, RDP, 1988, pp. 1263-1287. Nevertheless, the Basic Law contains some 
provisions related to the social area (see Art. 5 al. 3, Art. 7, Art. 74 n° 13, Art. 75 n° 1a, 
Art. 91a et b). 
7 M. BOTHE, “The 1968 Constitution of East Germany: A Codification of Marxist-
Leninist Ideas on State and Government,” Am. J. Comp. L., 1969, vol. 17, pp. 268 s. 
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rights comprise defensive claims against “invasion” by the state. On the 
contrary, positive rights entail affirmative claims that can be used to compel the 
state to afford substantive goods or services. Nevertheless, even if this 
distinction seems clear, the content of the positive rights to which the scholars 
refer differs largely from one country to another. 
 
Germany. Unlike the Weimar Constitution of 1919,8 the German Basic Law is 
very cautious in formulating social entitlements.9 To this extent, it is 
significantly different from a whole series of Constitutions, which alongside the 
classic defensive rights guarantee rights such as the right to work, to 
accommodation, to minimum support in case of need, or to education. The 
German constitution-makers deliberately refrained from incorporating norms 
protecting subjective entitlements, first and foremost because they wanted to 
avoid the need for such rights to be constantly adjusted to changing economic 
and social conditions.10 
 
In setting out the structure for government, the Basic Law begins with a 
provision, described as providing the “basic principles of state order,” saying 
that Germany shall be a Rechtstaat (rule of law clause) and a Sozialstaat (social 
state clause). The first term is usually translated as “state governed by the rule of 
law,” and refers implicitly to the difference between the post-war German state 
and the Nazi regime it replaced. The second term, which is usually translated as 
“social welfare state,”11 implies that every act of the public authorities must 
comply with the welfare state principle.  
Consequently, although social rights, unlike the “classical” fundamental rights, 
are not specifically referred to in the Basic Law, they are nonetheless covered by 


                                                
8 See D. CAPITANT, op. cit., §§ 25 s., pp. 19 s.; K. FUZER, Rights and Constitutional 
Theory in Weimar Germany, VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG, 
2008. 
9 See K. STERN, op. cit., Tome I, § 21 V ; id., Tome III/1, § 67 I 2 ; J. ISENSEE, 
“Verfassung ohne soziale Grundrechte”, Der Staat, 1980, vol. 19, pp. 367 s. ; P. E. 
QUINT, “The Constitutional Guarantees of Social Welfare in the Process of German 
Unification”, Am. J. Comp. L., 1999, vol. 47, pp. 303 s. ; P. BADURA, “Das Prinzip der 
sozialen Grundrechte und seine Verwirklichung im Recht der Bundesrepublik 
Deutschland”, Der Staat, 1975, vol. 14, pp. 17-48 ; M. KUTSCHA, “Soziale Grundrechte 
und Staatszielbestimmungen in den neuen Landesverfassungen - Nostalgische 
Wunschformen oder justitiables Orientierungsprogramm ? », ZRP, 1993, pp. 339-344 ; D. 
REUTER, “Überlegungen zur Kodifikation von Grundrechten auf Bildung”, in : E.-W. 
BÖCKENFÖRDE, J. JEKEWITZ, T. RAMM (éd.), Soziale Grundrechte. Von der Bürgerlichen 
zur sozialen Rechtsordnung, Heidelberg, 1981, pp. 119 s. ; T. TOMANDL, Der Einbau 
sozialer Grundrechte in das positive Recht, 1967, pp. 25 s.; W. BROHM, “Soziale 
Grundrechte und Staatszielbestimmungen in der Verfassung. Zu den gegenwärtig 
diskutierten Änderungen des Grundgesetzes”, JZ, 1994, pp. 213-220.  
10 See JöR, 1951, vol. 1, pp. 54 s. See H. VON MANGOLDT, “Grundrechte und 
Grundsatzgfragen des Bonner Grundgesetzes”, AöR, 1949, vol. 75, pp. 275 s.; W. 
WEBER, “Die verfassungsrechtlichen Grenzen sozialstaatlicher Forderungen”, Der Staat, 
1965, vol. 4, pp. 411 s. 
11 The social welfare principle emerged in Germany in the late nineteenth century, when 
Otto von Bismarck responded to the rising political power of socialist parties by 
appropriating some of their programs, creating the first substantial program of social 
insurance to protect against economic losses caused by sickness, injury and old age.  
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the welfare state principle.12 It is thus the overriding concept for the various 
social rights. Although this implies that social rights are implemented by means 
of ordinary laws, it has the advantage that the latter can be adjusted to 
requirements more quickly and more easily. However, because of its structural 
position, the German constitutional court reviewing social legislation can only 
control whether the statute in question is consistent with a reasonable 
understanding of abstractly stated constitutional norms: it cannot itself develop 
the background rules.  
 
Moreover, the Basic Law contains a whole row of objective “guarantees,” which 
permit an entitlements-oriented interpretation.13 The most obvious provisions are 
the “duty of all state power to protect” human dignity (art. 1 BL). It is also worth 
mentioning the guarantee of protection for marriage and the family (art. 6-1 BL), 
as well as the constitutional mandate to bring about the equal status of 
illegitimate children (art. 6-5 BL). The most express formulation of a social 
constitutional right in the sense of a subjective entitlement is the right of 
mothers to the protection and support of society, under which every mother is 
entitled to protection and care.14 So, the combination of the social welfare 
principle with other constitutional rights has allowed the Federal Constitutional 
Court to give the principle some concrete meaning.15 Moreover, the general 
principle of equality can justify the recognition of derivative entitlements, and 
can be understood in the sense of a principle of factual equality capable of 
giving rise to completely new entitlements.16 
 
Nevertheless, the existence of those provisions should not detract from the fact 
that as regards its text and history, the Basic Law is primarily oriented towards 
defensive rights in the traditional Rule of Law conception.  
 


The Swiss “social constitution”.17 While the 1874 Swiss Constitution 
enumerated only a few civil rights,18 some attempts were made in order to 
“codify” some social rights in the Constitution. Parallel to the expansion of 
                                                
12 See KITTNER, in: Kommentar zum GG für die Bundesrepublik Deutschland, vol. I, 
Articles 1-37, lit. 64. Moreover, in 1994, Article 20a BL was inserted into the 
Constitution to protect the environment. It is worded as a provision defining a state 
objective and therefore transfers to all three organs of state the responsibility for 
protecting the natural foundations of life for future generations. The need for this 
provision was due less to deficient protection than to a need for clarification, since such 
protection could be deduced from the fundamental rights even before Article 20a was 
inserted into the Basic Law. 
13 See D. MERTEN, pp. 372 s. See Art. 6-4, 17 and 19-4 BL. 
14 See BVerfGE 55, 154 [157 s.]. 
15 See infra. 
16 Art. 3 BL indicates that “all persons shall be equal before the law. Men and women 
shall have equal rights. The state shall promote the actual implementation of equal rights 
for women and men and take steps to eliminate disadvantages that now exist. No person 
shall be favored or disfavored because of sex, parentage, race, language, homeland and 
origin, faith, or religious or political opinions. No person shall be disfavored because of 
disability.” 
17 A. AUER and al., Droit constitutionnel suisse, Berne, Staempfli, Précis de droit, 2006, § 
1501, at 671. 
18 The main reason explaining the brevity of the 1874 Constitution relies on the the fact 
that the cantonal constitutions were considered, at that time, as been complete and 
sufficient. 
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welfare components of the federal state, efforts were made in the 1960s and in 
the 1970s to totally revise the federal constitution.19 Today, the Swiss Federal 
Constitution of 18 April 1999 explicitly asserts that the state “promotes common 
welfare, sustainable development, inner cohesion, and cultural diversity of the 
country” and “ensures the highest possible degree of equal opportunities for all 
citizen.”20 Moreover, Title 2, entitled “Fundamental Rights, Civil Rights and 
Social Goals,” contains a directly enforceable bill of rights, as well as a set of 
social goals which the state authorities are to pay heed to.21 The Swiss 
Constitution then implicitly codifies the fundamental rights recognized in the 
case law of the Federal Tribunal and the European Court of Human Rights. It 
also incorporates the fundamental rights guaranteed in the European Convention 
on Human Rights, which Switzerland has ratified in 1974.  
 
Yet, the federal Constitution establishes a range of specific economic and social 
rights. Article 12 affords a “right to aid in distress”.22 This provision provides 
for a right to obtain the means indispensable for leading a simple, dignified life. 
The cantons and municipalities are responsible for running welfare programs to 
that effect.23 Article 19 protects a right to free primary education.24 It sets the 
aims of education; according to it, it is the duty of the cantons to organize free 
public education that meets children's needs. They are in charge of the 
protection of children and adolescents, while the local authorities are responsible 
for child care, guardianship (in the Swiss German part) and leisure for children 
and adolescents. This education should be obligatory, sufficient and free.25 
Finally, Article 29-3 protects a “right to free legal assistance.”26 Moreover, 
Article 41-1 refers to a list of “social goals,” which the confederation and the 


                                                
19 In 1977 the debates led to a constitutional bill anticipating the welfare state with 
explicit social rights, granting the corresponding competences to the federal government 
and limiting the rights of the cantons and individuals. It is emblematic that that bill met 
with vehement criticism when it first appeared.  
20 See Art. 2-2 and 2-3 Swiss C. 
21 A few rights, notably political ones, are explicitly reserved to Swiss citizens, while all 
others apply to all persons in Switzerland, including (insofar as possible) legal entities 
such as corporations. 
22 “Whoever is in distress without the ability to take care of him- or herself has the right 
to help and assistance and to the means indispensable for a life led in human dignity.” 
About this provision, see K. AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Berne, 
2002; A. AUER, “Le droit à des conditions minimales d’existence: un nouveau droit 
social?”, in: Mélanges Charles-André JUNOD, Genève, 1997, pp. 27-48; C. GYSIN, Der 
Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle, 1999; K. HARTMANN, “Vom Recht 
auf Existenzsicherung zur Nothilfe – Eine Chronologie”, ZBl., 2005, pp. 410-423. 
23 See ATF 131, I, 166, 18.3.2005. 
24 “The right to sufficient and free primary education is guaranteed.” See Art. 28 of the 
Convention on the Rights of the Child, that states clear rules: compulsory and free 
primary education, non-discrimination, elimination of illiteracy and ignorance, easier 
access to secondary and higher education. This convention was ratified by Switzerland in 
1997. See S. HÖRDEGEN, Chancengleichheit und Schulverfassung, Zurich, 2005. 
25 See A. AUER and al., op. cit., §§ 1535 s., pp. 685 s.  
26 “Every person lacking the necessary means has the right to free legal assistance, 
provided the case does not seem to lack any merit. To the extent necessary for the 
protection of one's rights, the person also has the right to free legal counsel.” 
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cantons “shall strive to ensure.” They include the availability of social security, 
health care, housing and public education.27 
 
Nevertheless, the justiciability of such rights is generally lacking, and the scope 
of affirmative claims seems to be very limited. 
 
 
B. The complex scope of social rights  
 
In Germany as in Switzerland, many commentators dismiss positive rights as not 
sufficiently “constitutional,” maintaining that a state’s attention to social and 
economic matters is best expressed through statutory provisions, and not 
constitutional text (1). Nevertheless, the justiciability of social rights remains 
still conceivable (2). 
 
 
1. The “improbable” justiciability of social rights 
 
Scholars are very often reluctant to recognize a justiciability to social rights (a). 
They undeniably influence the constitutional judges (b). 
 
a. The mistrust of German and Swiss scholars towards social rights 
 
Germany. In Germany, the “self-restraint” of the constitution-makers is only 
one side of the matter. Moreover, most of the scholars refuse to consider such 
rights as justiciable.  
 
The basic rights are principally regarded as subjective, defensive rights 
(“Abwehrrechte”) against attacks (“Eingriffe”) by the state. Indeed, the doctrine 
is generally influenced by the theory of Georg Jellinek about “subjective 
rights”.28 According to him, there are four principal categories of “status” into 
which individuals could be placed under public law either as “subjects,” or 
“objects.” They could be passive objects with a duty to obey (status passivus). 
Fundamental rights can also be defined as a sphere of individual’s freedom 
where the government is restricted to intervene (status negativus). Moreover, the 
government has sometimes to ensure an undisturbed enjoyment of the rights for 
the individuals who are entitled to it (status positivus). Finally, Jellinek mentions 


                                                
27 “The Federation and the Cantons, in addition to personal responsibility and private 
initiative, furthers the achievement that every person shares in social security; every 
person, for his or her health, receives the necessary care; families as communities of 
adults and children are protected and supported; workers can sustain their living through 
work under adequate conditions; people looking for housing can find for themselves and 
for their family adequate housing at acceptable conditions; children and youths as well as 
people of working age can further their education and training according to their abilities; 
children and youths are encouraged in their development to become independent and 
socially responsible persons and are supported in their social, cultural, and political 
integration […]” (Art. 41-1 Federal Constitution). Some other provisions are original. For 
example, Art. 11 indicates that “children and adolescents have the right to special 
protection of the personal integrity and to promotion of their development. They exercise 
their rights according to their capacity to discern.” 
28 See G. JELLINEK, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2nd ed., Tübingen, J. C. B. 
Mohr [Paul Siebeck], 1892. 
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rights of participation, which could be described as status that provide an 
entitlement to every individual to participate in public matters, i.e. civil rights 
such as right to vote (status activus).29 According to Georg Jellinek, the main 
characteristic of a fundamental right is to be justiciable and enforceable against 
the state.30 In other words, the existence of a defensive, negative right leads to 
the recognition of a subjective right, insofar as it protects not only the general 
interest but also an individual interest. Consequently, defensive rights are 
subjective rights.31  
 
Be that as it may, German scholars rarely distinguish rights of first and second 
generation, because this distinction does not take into account the rights’ 
purpose. Another typology,32 distinct from the one of  Jellinek, insists on the 
nature of the guarantee afforded: “freedom rights” (Freiheitsgrundrechte);33 
procedural rights (Justizgrundrechte);34 and “equality rights” 
(Gleicheitsgrundrechte),35 which are the only rights not to be directly justiciable. 
But most scholars generally distinguish the rights according to their effect. First, 
rights to personal freedoms (Freiheitsrechten or persönliche Freiheitsrechte) are 
individual rights that prevent the state from infringing the individual’s personal 
“sphere of liberty.” Secondly, rights to political participation (Teilhaberechte) 
are individual rights whose respect imposes a limitation of state actions, but also 
implies that the state provides some benefits. This notion is thus linked to the 
concept of social justice, which is based on the idea of “equal participation 
rights” (gleiche Teilhaberechte). Since every citizen should have not only the 
opportunity but the right to participate in social life, society as a whole has the 
responsibility to guarantee these rights through an active “distribution policy” 
(Verteilungspolitik). Finally, “rights to social provisions” (“soziale 
Leistungsrechte”) or “social fundamental rights” (“soziale Grundrechte”) are 
rights that the individual can enjoy only as a member of a community, with 
regard to other members.36  


                                                
29 See ibid.; Allgemeine Staatslehre, pp. 417s.; R. ALEXY, “Grundrecht und Status”, in: 
Jellinek - Beiträge zu Leben und Werk, pp. 221-25. 
30 See BVerfGE 7, 198 [204], Lüth.  
31 Olivier JOUANJAN writes : “[il existe] une forte adéquation entre la logique des droits 
défensifs et la logique des droits subjectifs” (“La théorie allemande des droits 
fondamentaux”, AJDA, 1998, Numéro special, at 45).  
32 See W. CREMER, Freiheitsgrundrechte. Funktionen und Strukturen, Mohr Siebeck, 
2003, vol. 104. 
33 See art. 2-1 BL (“Every person shall have the right to free development of his 
personality insofar as he does not violate the rights of others or offend against the 
constitutional order or the moral law”). 
34 See article 19-4 BL (“Should any person’s rights be violated by public authority, he 
may have recourse to the courts. If no other jurisdiction has been established, recourse 
shall be to the ordinary courts […]”). 
35 See art. 3-3 BL (“No person shall be favoured or disfavoured because of sex, 
parentage, race, language, homeland and origin, faith, or religious or political opinions. 
No person shall be disfavoured because of disability”). 
36 According to David CAPITANT, “la notion de droit à prestation se présente […], après la 
reconnaissance de l’obligation pour la puissance publique d’adopter des mesures 
d’organisation du droit à des fins d’aménagement et de protection, comme l’étape ultime 
d’une évolution de la fonction des droits fondamentaux qui part de l’aspect uniquement 
négatif de droits défensifs dirigés contre l’Etat, et va vers le développement d’un sens 
positif qui impose à l’Etat l’adoption de mesures favorisant l’exercice des droits 
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In this long tradition, scholars generally support the same point of view. 
According to Josef Isensee, who is followed by many of his colleagues, the 
“constitutional state” is limited to norms, “which can be legally and judicially 
implemented, economically possible and politically responsible.”37 In 
conclusion, the Constitution should not be “overloaded” with guarantees that are 
lacking in effectivity.38  
 
Very reticent towards social rights, some scholars, like Günter Dürig, assert that 
the correctness of the opposition between protective and negative rights can be 
doubted.39 Going further, Johannes Schwabe challenges the opposition of 
defensive rights and protective rights in a much more radical way.40 According 
to him, the acceptance of protective duties - and thus to protective rights - is 
largely unnecessary and misleading. Their role can be much more easily and 
appropriately maintained in the context of the “negatory function” of 
constitutional rights.41 
 
Switzerland. In Switzerland, the inclusion of social rights in the federal 
Constitution has been strongly contested on grounds of economic policy and 
cantonal autonomy. It also has been criticized by scholars who sometimes 
consider that such rights are only “constitutional poesy.” According to Jörg-Paul 
Müller42 and to many of his colleagues, the deciding factor lies also in the 
justiciability of such “rights to positive benefits”.43 Classically, Müller asserts 
that “the constitutional judge is not able to realize such legal promises.” If it 
was, it should take some fundamental decisions affecting the economic and 
social domains; domains in which it cannot be competent.44 According to him, if 


                                                                                                         
fondamentaux” (id., § 487, at 305). About the so called “droits à prestation,” see D. 
CAPITANT, op. cit., §§ 485, pp. 305 s.  
37 “Der Verfassungsstaat […] beschränkt sich auf Normen, die sich juristisch 
durchsetzen, ökonomisch erfüllen und politisch verantworten lassen. Diesen 
Bedingungen genügen die sozialen Grundrechte nicht, solange sie in ihrer rhetorisch-
utopischen Urgestalt verbleiben. […] Wenn die sozialen Grundrechte dagegen… 
pragmatisch reduziert werden, bleibt nicht viel mehr übrig als katalogisierte 
Selbstverständlichkeiten” (J. ISENSEE, “Verfassung ohne soziale Grundrechte”, Der Staat, 
1980, vol. 19, n° 3, pp. 367 s. [382]). 
38 See C. AUTEXIER, op. cit., §§ 109 s., pp. 117 s.; A. WEBER, “L’Etat social et les droits 
sociaux en République fédérale d’Allemagne”, RFDC, 1995, pp. 677 s. [689]. 
39 G. DÜRIG, in: MAUNZ, DÜRIG, GGK, Art. 1-1 § 3. 
40 J. SCHWABE, Probleme der Grundrechtsdogmatik, Darmstadt, 1977, pp. 213 s.; id., Die 
sogennante Drittwirkung der Grundrechte, Munich, 1971. 
41 Probleme…, op. cit., at 219. 
42 See Eléments…, op. cit., pp. 62 s. 
43 “Ainsi, c’est la justiciabilité qui représente le critère décisif de la reconnaissance et de 
la mise en oeuvre, par le juge constitutionnel, de prestations positives tirées des droits 
fondamentaux : le droit à une prestation positive doit être susceptible de concrétisation et 
d’application par un organe judiciaire” (Eléments…, ibid., at 67). See J.-P. MÜLLER, 
Soziale Grundrechte, op. cit., pp. 19 s., 179 s.; D. TRACHSEL, Über die Möglichkeiten 
justiziabler Leistungsforderungen aus verfassungsmässigen Rechten der 
Bundesverfassung, PhD, Zürich, 1980, pp. 142 s. 
44 “[…] des dispositions fixant les buts étatiques et des mandats législatifs [obligatoires] 
sont les moyens adéquats pour consacrer au niveau constitutionnel les exigences 
découlant de l’idée de l’Etat social et pour leur conférer une force normative. Ce point de 
vue est partagé aujourd’hui par la doctrine dominant aussi bien en Allemagne qu’en 
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there were very strong oppositions in the doctrine in the 1970s, there was (i.e. in 
1982) “a large consensus:” social rights can not be, in general, placed on a equal 
footing with “classical liberties.” Nevertheless, they are still able to produce 
“normative effects” in the form of provisions setting goals to the state, or of 
“compulsory legislative mandates.”45 Müller then enumerates what is called 
“little social rights,” which only have an historical interest, i.e. the right to a 
free, sufficient and secular primary education,46 the right “to a decent burial,”47 
or the right of the soldier “to a free equipment.”48 Yet, concerning those rights, 
claims should not be addressed to the Federal tribunal, but to the Federal 
Counsel, which is a political authority and therefore in possession of the 
financial means to realize its decisions.49 Analyzing the federal case law, Jörg-
Paul Müller notes that the Federal Tribunal only recognizes “rights to positive 
benefits” when their “normativity” is sufficient and when they can be applied by 
the judge.50  
 


Shared characteristics in Germany and in Switzerland. German and 
Swiss scholars most of the time claim that social rights are not inherently 
justiciable.51 This is firstly argued on the basis of judicial capacity. Above all in 
Germany, it is claimed that these rights are too vague for judicial adjudication. 
The second argument is a legitimacy argument. Especially in Switzerland, it is 
most of the time maintained that courts cannot adjudicate on such rights since 
they will be making social policy, which is the role of the government, in the 
form of the executive and parliament. Therefore, it is argued, elected 
governments rather than the courts should properly decide the rationing and 
allocation of scarce resources between competing uses, since governments are 
responsible to the electorate, and the courts are not.  
 
Consequently, the interpretation of social rights is generally close to a 
programmatic approach, which binds the state and public authorities only to the 
development and implementation of social policies, rather than to the legal 
protection of individuals.52 Social rights have to be realized (“verwirklicht”) by 


                                                                                                         
Suisse” (Eléments…, op. cit., 69). See also Soziale Grundrechte, op. cit., 179 s.; W. 
RÜFNER, “Grundrechtliche Leistungsansprüche”, in: Im Dienste des Sozial rechts, 
Mélanges Georg WANNEGAT, Cologne, 1981, pp. 379 s. 
45 Eléments…, ibid., at 69. 
46 Art. 27-2 C. 1874. 
47 Art. 53-2 C. 1874. 
48 Art. 18-3 C. 1874. 
49 The Federal Council (Conseil Fédéral, Bundesrat) is the executive council which 
constitutes the federal government. See Art. 73 and 79 Loi fédérale sur la procédure 
administrative; Art. 84 Loi fédérale d’organisation judiciaire.  
50 See J.-P. MÜLLER, Soziale Grundrechte in der Verfassung ?, 2nd ed., Basel, Helbing 
Lichtenhahn Verlag, 1981, pp. 5 s.  
51 About Austria see K. KORINEK, “Betrachtungen zur juristischen Problematik sozialer 
Grundrechte”, in: Katholische Sozialakamedie Österreichs (ed.), Die sozialen 
Grundrechte, Wien, 1971, at 12; See T. TOMANDL, Der Einbau sozialer Grundrechte in 
das Positive Rechte, Tübingen, Mohr Siebeck, 1967, pp. 17 s. 
52 See H.-J. WIPFELDER, ZRP, 1986, n° 6, at 140 (“[…] soziale Grundrechte sollten, wenn 
überhaupt, nur als Programmsätze mit staatszielbestimmender Wirkung formuliert 
werden. Andere Wege sind zwar begehbar, aber letztlich doch von politischen, 
ökonomischen, finanziellen, vielleicht sogar ideologischen Fakten abhängig und daher so 
praktisch nicht zu realisieren”). 
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the legislature.53 They are “development rights” (“Entfaltungrechte”),54 that are 
only linked to the future. As a result, scholars often consider social rights 
exactly like social goals: because they are of a programmatic nature, they are 
declared not to be directly enforceable.55 Consequently, they are not 
“justiciable” in the sense that one still cannot take legal action against a public 
authority for failing to fulfill its obligation to provide social goals. 
 
b. Case law 
 
According to the liberal understanding developed by the German Constitutional 
Court, constitutional rights “are designed in the first instance to secure a sphere 
of liberty for the individual from interferences by public power; they are 
defensive rights of the citizen against the state.”56 In the same way, the Swiss 
Federal Tribunal agrees to recognize the justiciability of social rights only in a 
very restrictive way57 – even more restrictive than the German constitutional 
court. Indeed, it refused, in 1973, to guarantee a right to culture as an unwritten 
provision. Contrary to the German Court,58 it refused to deduce “soziale 
Teilhaberechte” from the right to pursue a freely chosen occupation 
(Berufswahlfreiheit), from the freedom to engage in a trade, business or 
profession (Gewerbefreiheit) or from the freedom of trade (Handelsfreiheit).59 It 
then constantly repeats that the rights contained in the Constitution are negative 
rights.60 
 
Consequently, although some social rights are contained in, or deduced from, 
the Swiss and German Constitution, they still raise suspicions in legal doctrine 
and practice. However, such rights are sometimes, in a certain extent, considered 
as justiciable. 
 
 
                                                
53 See the notion of “Gesetzesvorbehalt.” 
54 VAN DER VEN, Soziale Grundrechte, 1962, at 104 (about Austria). 
55 They are also counterbalanced by a reference to individual responsibility in article 6, 
called “individual and social responsibility” (“Every person is responsible for him- or 
herself and advances, according to his or her abilities, the goals of state and society.”). 
56 BVerfGE 7, 198 [204], Lüth. 
57 See A. FILLI, Die Grundrechte der Kantonsverfassungen im Gefüge des 
schweizerischen Staatsrechts, PhD, Basel, Econom-Druck, 1984, pp. 190-205; M. 
KURER, Die kantonalen Grundrechtsgarantien und ihr Verhältnis zum Bundesrecht, PhD, 
Zurich, 1987, pp. 100-117; P. SALADIN, M. AUBERT, “Constitution sociale”, in: W. 
KÄLIN, U. BOLZ (eds.), Manuel de droit constitutionnel bernois, Berne, 1995, pp. 95-104. 
58 See BverfGE 33, 303, NJW, 1972, at 1561. 
59 See ATF 103, Ia, 178 (1976). J.-P. MÜLLER writes: “Für die sozialen Grundrechte 
lassen sich aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung folgende Schlüsse ziehen: Das 
Bundesgericht ist nicht bereit, aus der Verfassung eine Verpflichtung des Staates 
abzuleiten, neue Leistungen zu erbringen. Dort, wo Gesetzgeber und Exekutive aber 
bereits eine Regelung getroffen haben, überprüft es, ob die Zulassung des Einzelnen zu 
einer bestimmten Institution der Leistungsverwaltung rechtsgleich und willkürfrei erfolgt, 
und ob allfällige Zulassungsbeschränkungen auf gesetzlicher Grundlage beruhen; in 
diesem beschränkten Ausmass können sich somit direkt aus der Verfassung subjektive 
Ansprüche gegen den Staat ergeben, die in gewissem Sinn über ein Teilhaberecht i.S. der 
deutschen Praxis hinausgehen, da sie nicht unter dem Vorbehalt des Möglichen stehen” 
(Soziale Grundrechte, op. cit., at 68).  
60 ATF 100, Ia, 189 [194], Feuz; 102, Ia, 321 [324-325], X. 
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2. The possible justiciability of social rights 
 
According to a certain part of the scholars, some social rights do have a precise 
legal content (a). Moreover, courts have demonstrated their capacity to develop 
rulings on all aspects of those rights (b). 
 
 
a. The scholarly defense of the social rights’ justiciability 
 
Germany. In Germany, if one wants to interpret the Basic Law in order to find 
subjective entitlements guaranteed at the constitutional level, he is thus forced to 
derive the appropriate norms from provisions that do not expressly guarantee the 
subjective entitlements he is looking for.  
 


Here is the constitutional theory of Robert Alexy very useful. 
According to him, in parallel to the formal concept, it is important not to forget 
the substantial concept of fundamental rights. Contrary to Carl Schmitt, or to 
Ernst Forsthoff,61 Robert Alexy affirms that “there are […] good reasons not to 
restrict this concept to [libertarian rights] […]: social rights ought not to be 
excluded from the club of genuine fundamental rights merely because a concept 
follows the tradition.”62 On the one hand, we can speak of subjective rights in 
contrast to objective principles,63 and, on the other hand, of “rights as 
determinations,” in contrast to principles as “rules of optimization”.64 The 
second type of view, developed by Robert Alexy,65 differentiates fundamental 
rights as determinations from fundamental rights as rules of optimization, and 
thereby juxtaposes a strict and a relative conception of fundamental rights.66 
Robert Alexy then considers fundamental rights as determinations: it means that 
the citizen is entitled to have his freedom respected and to participate in the 
practice of state power and distribution of means, although the entitlement may 
be denied to him in exceptional cases. The rule is that the citizen is entitled; the 
exception lies in the denial of the citizen’s entitlements.67 On the other hand, 
fundamental rights as “rules of optimization” means that fundamental rights 


                                                
61 See C. SCHMITT, Verfassungslehre, Duncker und Humblot, 1970, pp. 163-165; E. 
FORSTHOFF, “Grundrechte”, in: J. RITTER (ed.), Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, vol. 3, Basel und Stuttgart, Schwabe, 1974, pp. 922-923. 
62 R. ALEXY, “Discourse Theory and Fundamental Rights”, in: A. J. MENÉNDEZ, E. O. 
ERIKSEN, Arguing fundamental rights, Springer, 2006, pp. 15-29, citation at 16. 
63  See G. HERMES, Das Grundrecht auf Schutz von Leben und Gesundheit, 1987, at 110; 
E.-W. BÖCKENFÖRDE, “Grundrechte als Grundsatznormen”, Der Staat, 1990, pp. 1 s.; H. 
D. JARASS, “Grundrechte als Wertentscheidungen bzw. Objektivrechtliche Prinzipien in 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, AöR, 1985, vol. 110, pp. 363 s.; A. 
SCHERZBERG, “ 'Objektiver' Grundrechtssatz und subjektives Grundrecht”, DVBl., 1989, 
pp. 1128 s. 
64 R. ALEXY, Theorie…, op. cit., pp. 71-104 ; R. ALEXY, “Grundrechte als subjektive 
Rechte und als objektive Normen”, Der Staat, 1990, vol. 29, at 49. 
65 R. ALEXY wrote a theory of constitutional rights, which is a theory for the 
interpretation of fundamental rights in the German Constitution. 
66 R. ALEXY, Theorie…, op. cit., pp. 71-104. 
67 The exception must be expressly admitted and justified, as, for example, when one 
citizen’s claim to his fundamental right conflicts with other citizen’s claims to their 
fundamental rights, or when conflicts arise between fundamental rights and state interests 
and cannot be settled in any other way.  
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guarantee the citizen entitlements only in accordance with what is legally and 
actually possible.  
 


According to Alexy, the concept of an “entitlement” is broadly 
understood: every right to a positive action on the part of the state is an 
entitlement.68 It exists three types of “entitlements in the wide sense:” rights to 
protection; rights to organization and procedure; and, finally, entitlements in the 
narrow sense, i.e. entitlements that can be “expressly enacted entitlements” 
(“social constitutional rights”) and “interpretatively derived 
entitlements” (“constitutional entitlements”, i.e. “social interpretation of rights 
to freedom and equality”). The rights “to something” are claims that introduce a 
relationship between the right-holder, the right-addressee and the purpose of the 
right. In that case, the purpose is always a “positive action” (to do something). 
But it can also be a “negative action”, i.e. an omission. Yet because of the 
difference between positive and negative actions, “rights to” acquire a complex 
structure, insofar as the changing of the nature of their purpose determines the 
judicial regime that is applied to them.  
 


Despite of this effort of theorization, Robert Alexy’s theory rests also 
on the premise that the necessary preconditions must exist to make it possible 
for one to provide a decent standard of living for oneself and one’s family. For 
this to be achieved, it is argued that the corresponding material conditions must 
be accessible. The same difficulties are present in Switzerland. 
 


Switzerland. In Switzerland, before the adoption of the 1999 
Constitution, many authors did not even mention social rights. Today, Andreas 
Auer, Giorgio Malinverni and Michel Hottelier distinguish the liberties, the 
“state guarantees” (“garanties de l’Etat”), the “political rights” (“droits 
politiques”) and, finally the “social rights” (“droits sociaux”).69 According to 
them, the realization of social rights does not always imply positive benefits of 
the state,70 for example in the case of the right to choose one’s own profession, 
or the right to strike. Moreover, the implementation of civil and political rights 
can also have can also have a positive scope,71 and a very high cost, for example 
in the areas of the rights of the prisoners.   
 


                                                
68 “The concept of an entitlement is thus the exact counterpart to that of a defensive right, 
which includes every right to a non-action, or an omission, on the part of the state” (R. 
ALEXY, op. cit., at 294). 
69 Op. cit., vol. II, § 77, at 38. 
70 Op. cit., § 1503, pp. 671-672. 
71 Ibid., § 1509, at 674 (“Les droits sociaux ne sont pas tous, par leur nature et 
intrinsèquement, insusceptibles d’être examinés par un organe judiciaire. Certains d’entre 
eux peuvent, au contraire, être considérés comme justiciables. Il en va ainsi, d’abord du 
droit de jouir de ces droits sans discrimination aucune. Un tribunal est à même de vérifier 
si le principe de non-discrimination dans l’exercice des droits sociaux a été respecté. Par 
ailleurs, certains droits sociaux peuvent faire l’objet d’un examen judiciaire: droit de 
chacun à un salaire équitable et à une rémunération égale pour un travail de valeur égale 
[see ATF 130, III, 145]; droit de former, avec d’autres, des syndicats et de s’affilier au 
syndicat de son choix; droit à un enseignement primaire obligatoire et accessible 
gratuitement à tous; droit à des conditions minimales d’existence, droit à l’assistance 
judiciaire gratuite”).  
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Concerning the social provisions included in the Swiss Bill of rights, 
Andreas Auer and his co-authors assert that social rights whose content is 
enough precise, are fundamental rights: 


 
“[…] les droits sociaux sont donc des droits fondamentaux, dont on 
peut obtenir l’application par une décision judiciaire. Ils peuvent 
certes être concrétisés par le législateur. Toutefois, si une loi fait 
défaut, ou est insuffisante, le juge doit pouvoir en déterminer lui-
même le contenu et se fonder directement sur eux pour rendre un 
jugement. Les droits sociaux confèrent donc directement des droits à 
des prestations sociales.”72 


 
According to this definition, only four provisions guarantee a social right: 
Article 12 (right to aid in distress), 19 (right to free primary education), 28-3 
(freedom to strike),73 and 29-3 (right to free legal assistance).74  
 


In parallel, the “modern conception of social rights,”75 very influenced 
by international law, asserts that each social right implies three levels of 
obligations pour the state:76 to respect such rights, to protect them, and to 
implement them. 
 


Comparative point of view: the objective dimension of social rights. In 
Germany as in Switzerland, some authors argue that the “classical arguments” 
determining the scope of social rights are less and less tenable. Consequently, 
the assumptions underlying them are increasingly challenged. One is that civil 
and political rights are basically cost-free: this is patently not so. Another is that 
the courts would run amok in adjudicating socio-economic rights: it is not true 
neither. Moreover, social rights, like the non-justiciable “programmatic” 
provisions, are especially of legal significance: these obligations are not 
addressed directly to the courts, but rather to the Parliament, the government and 
the administration, which have a certain obligation of conduct. This is patently 
not true: courts also have an important role to play in the implementation of 
social rights. 
 
Above all, basic rights also include certain institutional guarantees and are the 
expression of an objective value-order (“Wertordnung”).77 Consequently, in 
Germany, negative rights are not the only rights to be justiciable. Some rights, 
which produce “positive effects,” can also be qualified of “subjective rights”.78 
Indeed, a “fundamental right” exists insofar as an “individual interest” has to be 
protected. Yet, increasingly, there is a tendency to regard certain of the basic 
rights as conferring the right to claim positive action from the state 


                                                
72 Ibid., § 1512, pp. 675-676.  
73 “Strike and lockout are permitted, provided they concern labor relations and do not 
violate any obligation to keep labor peace or to resort to conciliation.” 
74 See Appendix. 
75 Ibid., § 1510, at 674. 
76 Ibid., § 1510, at 674-675. 
77 The legislature can concretize institutional guarantees, by providing that their 
“essential structure” (“wesentliche Struktur”, “Wesensgehalt”) is not infringed. 
However, institutional guarantees do not bestow individual rights as such.  
78 See O. JOUANJAN, art. préc., at 46 (“[même chez Jellinek], il existait une possibilité de 
penser et construire des droits publics subjectifs à prestations positives”).  
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(“Grundrechte” as “Leistungsrechte”).79 For example, the right to exercise a 
profession (art. 12 BL) develop positive effects, and can create an “obligation of 
protection” when the economic inequality between the parties is too strong.80 
Nevertheless, it is important to distinguish the idea of social rights, and the 
implementation of such rights.81  
 
 
b. Case law  
 
The German and Swiss federal court went onto to give a variety of judgments on 
social rights.  
 
Germany. In Germany, the Federal Constitutional Court accompanies the 
implementation of the welfare state principle with strict conditions. The notion 
of “margin of appreciation” (“Beurteilungsspielraum”) indicates that the judge 
puts back to the legislature the task of taking into account the different factual 
elements involved by the adoption of positive measures intended to promote the 
exercise of a fundamental right. More precisely, the Federal constitutional court 
brought out a “reserve of the possible” (Möglichkeitsvorbehalt),82 in its decision 
Numerus Clausus I.83 This reserve is the main limit fixed to the “rights to 
political participation” (Teilhaberechte”), that is to what the individual has the 
right to “reasonably” expect from the collectivity. Yet the legislature has to 
establish the limits within which this right can be implemented, while taking 
into account the financial resources of the collectivity, always limited, and the 
budget balance.84 For example, it has ensued from the first sentence of Article 2-
2, in conjunction with Article 1-1 of the Basic Law, a “right to a minimum 
social subsistence level.” And one could imagine that it could deduce from the 


                                                
79 This is achieved by an “Umdeutung” (“fresh interpretation”) of the basic rights (see 
Art. 3 BL).   
80 See BVerfGE 81, 242, Handelsvertreter. 
81 Soziale Grundrechte, op. cit., 1980, pp. 7 s.  
82 Others expressions are sometimes used: “Vorbehalt des Möglichen,” or “Vorbehalt 
der Möglichkeit.” See the former Turkish Constitution of 1961: “Der Staat wird seine 
Aufgaben zur Erreichung der in diesem Abschnitt aufgezeigten sozialen und 
wirtschaftlichen Ziele nur soweit durchführen, wie es die wirtschaftliche Entwicklung 
und die ihm zur Verfügung stehenden Geldquellen erlauben.” See P. BADURA, Der Staat, 
1975, vol. 14, pp. 17-18 (“Das Prinzip der sozialen Grundrechte sieht die 
verfassungsrechtlich zu gewährleistende individuelle Freiheit zuerst unter dem 
Blickwinkel ihrer realen, d. h. sozialen Bedingungen und stellt deshalb an den politischen 
Prozess und damit an die Gesetzgebung spezifische Anforderungen, die mit dem 
Rechtsinstrument der verfassungsmässigen Rechte nur zum Teil erfasst werden können”).  
83 BVerfGE 33, at 303 s. [333]. See also BVerfGE 43, 291 s., “Numerus Clausus II,” 
translated in: KOMMERS, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of 
Germany, 2nd ed., Durham, Duke University Press, 1997, pp. 282 s. 
84 “Auch soweit Teilhaberechte nicht von vornherein auf das jeweils Vorhandene 
beschränkt sind, stehen sie doch unter dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, 
was der Einzelne vernünftigerweise von der Gesellschaft beanspruchen kann. Dies hat in 
erster Linie der Gesetzgeber in eigener Verantwortung zu beurteilen, der bei seiner 
Haushaltswirtschaft auch andere Gemeinschaftsbelange zu berücksichtigen und nach der 
ausdrücklichen Vorschrift des Art. 109 Abs. 2 GG den Erfordernissen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen hat” (BVerfGE 33, 303 
[333]). See C. AUTEXIER, Introduction au droit allemand, PUF, 1996, pp. 118-119 ; D. 
CAPITANT, op. cit., § 492, at 308. 
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same provisions a “right to a minimum ecological subsistence level”.85 
Moreover, according to the “Wesentlichkeitstheorie,” essential political 
decisions (“wesentliche Entscheidungen”) must be taken by the legislature and 
cannot be delegated to the executive (“Wesentlichkeitsprinzip”). More 
generally, the Constitutional Court has consistently emphasized that it is the 
duty of the legislature rather than the court to determine the extent and nature of 
welfare benefits. 
 
Moreover, among the “rights to social provisions” (“soziale Leistungsrechte”), 
two types of “rights to benefits” must be distinguished. Firstly, some of them 
were – timidly – deducted by the Federal Constitutional Court from the 
fundamental rights guaranteed by the Basic Law, and are rights to “new” 
benefits (“originäre Leistungsrechte”).86 Such rights were only recognized in 
the areas of the assistance to the poors, the access to universities and the creation 
of private schools. In particular, the Federal Constitutional Court has considered 
that the social clause imposed on the state a “social obligation” to create a right 
to assistance toward the poors. Nevertheless, the Court leaves to the legislature a 
very large margin of appreciation, and only submits the action, or the omission, 
of the state to a restricted scrutiny. Today, the Constitutional Court considers 
that the right to a vital minimum income (Existenzminimum) can be deduced 
from Art. 2-2 BL, that protects the right to life and physical integrity, and from 
Art. 20-4 BL (social welfare clause), in the case of people who cannot get such a 
minimum income for reasons independent of their own will.87 Secondly, other 
rights tally with the effects that “classical” fundamental rights can have on the 
benefits that already exist (“derivative Leistungsrechte”). These rights do not 
create rights to a benefit provided by the state, but to a “lay out” that already 
exist and that should be in accordance with fundamental rights. The Federal 
Constitutional Court recognize the existence of such rights more broadly than in 
the case of “originäre Leistungsrechte,” because the legislature has already 
intervened in order to set up the benefit, and because he only has to adapt its 


                                                
85 SCHOLZ, in: MAUNZ, DÜRIG, Article 20a BL, I, lit. 28.  
86 See BVerfGE 1, pp. 97 s., 19.12.1951, Fürsorge (“public welfare”); 40, pp. 121 s., 
18.6.1975, Waisenrente II (“orphans’pension II”). An excerpt of the latest decision is 
translated in: R. ALEXY, A Theory of Constitutional Rights, op. cit., at 290.  
87 Robert ALEXY argues that the right to a subsistnece minimum is firmly rooted in case 
law of the Administrative Court and in German scholarly opinion, even if it has no 
definitive constitutional foothold (op. cit., at 290). He defines this rights as a “binding 
subjective definitive right” (id., at 336). In fact, in 1954, the Federal Administratrive 
Tribunal determined that an individual right to welfare for the needy could be construed 
from the social welfare principle, but that no remedy against the state could be based 
solely on this principle (BVerwGE 1, 159, 24.6.1954, Fürsorgeanspruch).  
     In 1975, the Federal Constitutional Court found that the social state principle obligated 
the state to care for “those in need” and to provide those with physical or mental 
handicaps “the basic conditions for a dignified existence” (BVerfGE 40, 121 [133], 
Waisenrente II, dec. prec., translated in: R. ALEXY, op, at 290). Later, in 1990, the 
Karlsruhe Court held that the legislature could not impose taxes that deprived a family of 
the Existenzminimum, or subsistence minimum, based on the social state principle and the 
constitutional protection of the family. According to it, the state “must [provide] the basic 
conditions for a humane existence of its citizens. […] As long as these basic conditions 
are not at stake, it lies in the discretion of the legislator to what extent social assistance 
can and is to be granted” (BVerfGE 82, 60, Steuerfreies Existenzminimum, translated in: 
S. MICHALOWSKI, L. WOODS, German Constitutional Law, 1999, at 31). 
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modes of access, in relation, for example, with the equal protection clause.88  
However, whereas scholars agree that the social state principle places an 
affirmative obligation on the state, the court has never specified what that 
obligation is or under what conditions the state will have failed to meet it. The 
notion of “a subsistence minimum” (“Existenzminimum”) can be considered as 
a “floor,” below which the legislature cannot fall. However, the Federal 
Constitutional Court has never reached the question of how it might enforce a 
ruling that applies the social state principle to welfare legislation. 
 


Switzerland. In Switzerland, it is important to note that the right to an 
aid in case of distress89 was firstly advocated by the doctrine.90 It was also 
contained in some cantonal Constitutions91. A few years later, in a path-breaking 
judgment, the Swiss Federal Court found, in 1995,92 that there was an unwritten 
constitutional right to a basic minimum of subsistence, based on or derived from 
fundamental human rights. There were, it said, elements which, although not 
expressly enumerated in the Swiss constitution, nevertheless acted as pre-
conditions for the exercise of other rights, to liberty or justice, which were 
enumerated in the Constitution or which otherwise appeared as indispensable 
elements of a state based on democratic principles and the rule of law. The 
guarantee of elementary needs such as nourishment, clothing and shelter was 
'absolutely necessary for human existence and development', it stated. This right 
affords “an aid in case of distress”, and “the guarantee of elementary human 
needs like food, clothes or housing”, in order to prevent “a state of begging 
unworthy of the human condition”.93 Nevertheless, Article 12 only guarantees “a 
vital minimum:” the scope of this right and its “hard core” (“noyau dur”) 
coincide.94 As a conclusion, this right cannot be limited95. That right was 
incorporated in the new Constitution; but one could imagine that the Federal 
Tribunal recognizes such other positive rights. 
 
Moreover, although the Federal Tribunal often mentions the UNO Pacts, and in 
particular the Pact I,96 Switzerland has not ratified the European social Charter 


                                                
88 See D. CAPITANT, op. cit., §§ 488 s., pp. 306 s.  
89 “Le droit à des conditions minimales d’existence est un droit social. Il l’est d’abord 
parce que son but est indiscutablement social et parce que la responsabilité de l’Etat qui 
en découle l’est aussi : garantir à toute personne la satisfaction des besoins humains 
élémentaires en nourriture, habillement, logement et soins médicaux de base. S’il est vrai 
qu’un droit est social à partir du moment où il vient en aide aux personnes appartenant 
aux couches les plus défavorisées de la population, le droit à des conditions minimales 
d’existence mérite cet adjectif, car il est censé bénéficier aux personnes sans domicile 
fixe, aux chômeurs en fin de droits et aux autres exclus de notre société, comme les 
requérants d’asile déboutés, respectivement les réfugiés déchus” (ibid., § 1521, pp. 680-
681).  
90 See J.-P. MÜLLER, “Soziale Grundrechte in der Verfassung?”, RDS, 1973, II, pp. 896-
899. 
91 See Basel-Land (art. 16), Berne (art. 29), Appenzell Outer Rhodes (art. 24), Ticino (art. 
13), Vaud (art. 33), Neuchâtel (art. 13), Schaffhausen (art. 13).  
92 See ATF 121, I, 367 [371, 373]. See also ATF 122, II, 193. 
93 ATF 121, I, 367 [371, 373]. 
94 ATF 130, I, 71. 
95 ATF 131, I, 166 [176]. 
96 The Pact I was ratified in 1992 (RS 0.103.1). 
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yet.97 But the federal case law related to the direct applicability of international 
treatises implies that social rights contained in the Pact I are mere “goals” that 
the state may fulfill.98 
 
The “positive effects” of fundamental rights. The German Federal Constitutional 
Court has determined a range of “positive obligations” which has to be 
implemented by the state. According to David Capitant, those obligations can be 
classified in three categories determined by their object: an obligation to fit out 
(obligation d’aménagement); an obligation to protect (obligation de protection); 
and a “radiation effect” (effet rayonnant). Although the first ones concern 
mostly the legislatures, the third one concerns also the judges.  
 
The question of the “positive effects” of fundamental rights is interesting 
because it refers to the potential “horizontal effect” of social rights. In Germany, 
the applicability of basic rights in the area of private relations, i.e. their 
“Drittwirkung,” is not generally accepted, although they can indirectly 
(“mittelbar”) be called in aid in the interpretation of law. In Switzerland, 
Articles 35 and 36 contain the general rules governing the application of 
fundamental rights. According to Article 35, “the fundamental rights shall be 
realized in the entire legal system.” This implies that the Constitution's 
fundamental rights are binding on all levels of state authorities and are directly 
enforceable in the courts, although the Constitution prohibits judicial review of 
federal statutes.99 Going beyond the classical notion of civil rights as purely 
defensive rights against the state, though, Article 35 also mandates the 
authorities to give meaning to the fundamental rights in their legislative and 
executive acts, and to actively protect fundamental rights even to some degree 
against non-state actors. In between private actors, the fundamental rights do not 
apply directly. Their “horizontal effect,” though, is supposed to be realized 
through legislation to the extent the rights are suited to application between 
private persons. 
 
Beyond the nature of scholars’ arguments, their reflexion is always confined to 
the federal level. Yet, there is undeniably a potential diversity in the sources of 
rights and liberties within the federal structures. This is reflected in the large 
variety of rights secured in state Constitutions, among which many social rights.  
 
 
II. Subnational Constitutions as “reserves” of social rights 
 
Contrary to the federal Constitutions, there are many references to social rights 
in the Constitutions of the German Länder and the Swiss cantons. More 
precisely, the case of more extensive rights than those contained in the federal 
constitution, or of rights “alien” to the federal Constitution (“aliud-
Grundrechte”), is very interesting in the sense that it illustrates very well the 


                                                
97 The Swiss Parliament refused twice the proposition of the Federal Council to ratify this 
text. See FF, 1996, II, at 717; 1983, II, at 1273. 
98 This position has been criticized by the Comity of economic, social and cultural rights 
(see Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 7 
déc. 1998, E/C.12/1/Add.30 ; ref. cited by A. AUER and al., op. cit., at 671). See ATF 
103, I, 113; 126, I, 240 [242]. 
99 See Art. 190 C. 
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realization of the constitutional autonomy of subnational units. However, the 
scholars’ general position facing subnational social rights is relatively 
ambiguous (A). In the same way, subnational judges are most of the time 
reticent towards their implementation (B).  
 
 
A. The scholars’ ambiguous position facing subnational social rights  
 
The German and Swiss federal systems are of the integrative type. It means that 
they result from previously independent entities coming together. Some German 
and Swiss subnational Constitutions were influenced by the prior subnational 
Constitutions and by the draft of the Federal Constitution. Some of them are in 
parts modeled on other subnational Constitutions. Nevertheless, the similarities 
should not be overestimated. Each subnational Constitution contains some 
particularities and shows an individual character, especially in the field of 
fundamental rights. This reflects the fact that subnational entities have been able 
to develop and to maintain their own identity. Despite their differences, these 
Constitutions, at least the recent ones, can all be considered as complete 
Constitutions (Vollverfassungen). Indeed, those texts do not merely establish the 
subnational authorities, define their competences, and organize the legislative 
process. They also limit power, especially by guaranteeing fundamental rights, 
and they address the most important duties as well as the tasks of the respective 
subnational entities – for example, in the fields of education, public health, or 
protection of the environment. 
 
The content of subnational social rights often goes beyond the federal level of 
fundamental rights (1). Nevertheless, their scope has to deal with the federal 
structure in which they are hugged tightly (2). 
  
 
1. The content of subnational social rights 
 
In spite of the supremacy clause, state supreme courts can deduce from their 
Constitutions some individual rights that do not exist at the federal level or they 
can interpret state constitutional rights more “liberally” than their federal 
counterparts, insofar as such an interpretation would not contradict any right 
secured at the federal level. Yet, many German Länder and Swiss cantons have 
decided to guarantee positive rights, which imply an “affirmative duty” for the 
state governments.  
 


Germany. In Germany, some Länder Constitutions guarantee a right to 
education,100 a right to work,101 a right to a shelter102 or a right to culture.103 


                                                
100 Art. 27 § 1 C. Breme; Art. 8 § 1 C. North Rhine-Westphalia; Art. 11 § 1 C. Baden-
Württemberg; Art. 102 § 1-1 C. Saxony; Art. 29 § 1 C. Brandenburg; Art. 4 § 1 C. Lower 
Saxony; Art. 20 § 1 C. Berlin. 
101 Art. 166 § 2 C. Bavaria; Art. 8 § 1 C. Breme; Art. 45-2. C. Sarland; Art. 24 § 1-3 C. 
North Rhine-Westphalia; Art. 7 § 1 C. Saxony; Art. 18 C. Berlin. See also Art. 37 § 1 C. 
Baden; Art. 48 C. Brandenburg; Art. 28 § 2 C. Hesse. 
102 Art. 106 § 1 C. Bavaria; Art. 47 C. Brandenburg; Art. 14 § 1 C. Breme; Art. 7 § 1 C. 
Saxony. 
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Moreover, three of the Länder – Bavaria, Brandenburg and Saxony – include 
culture among the main social goals of the state in clauses such as: “Bavaria is a 
legal, cultural and social state” (Article 3 § 1). The former states of the German 
Democratic Republic, in particular, have adopted Constitutions that contain 
numerous social rights, from the right to housing and employment to the right of 
social security.104 


 
Switzerland. In Switzerland,105 the Constitutions of Jura, Basel Land, 


Solothurn, Aargau and Berne include rights that have no counterpart in the 
federal Constitution, such as the particular right to scholarships and student 
loans,106 or two emblematic rights such as the right to shelter107 and the right to 
work.108  For example, the Article 29 of the Bernese Constitution provides that:  


 
“Everyone has the right to shelter when in need, to the means required 
for a decent standard of living, and to basic medical care. Every child 
has the right to protection, welfare provision and care as well as to a 
school education that is commensurate with their abilities and free of 
charge. The victims of serious offences have the right to assistance in 
overcoming their difficulties.” 


 
Cantonal constitutional provisions affording social rights have been 


considered to be in accordance with federal law in the context of the 
“validation” of cantonal Constitutions.109 Nevertheless, it does not mean that 
they are enforceable and plainly justiciable. Actually, neither in Swiss law, nor 
in German law, is this characteristic admitted. Yet, there is an important 
difference between German and Swiss law. While these rights are not justiciable 
in Germany, this characteristic is admitted by the Federal Assembly - which is a 
political authority: cantonal constitutional provisions affording social rights have 
been considered as being in accordance with federal law in the context of the 
“validation” of cantonal Constitutions.110 


 
Subnational Constitutions are relatively old. But, in general, they can be 


amended quite easily. Since their adoption, German and Swiss subnational 


                                                                                                         
103 Art. 11 § 1 C. Baden-Württemberg; Art. 128 C. Bavaria; Art. 29 C. Brandenburg; Art. 
27 § 1 C. Breme; Art. 8 C. North Rhine-Westphalia; Art. 7 § 1 C. Saxony; Art. 20 C. 
Thuringia. 
104 See A. B. GUNLICKS, “Land Constitutions in Germany”, Publius: The Journal of 
Federalism, 1998, at 121. 
105 See A. FILLI, op. cit., pp. 190-205; M. KURER, op. cit., pp. 100-117; P. SALADIN, M. 
AUBERT, “Constitution sociale”, in: W. KÄLIN, U. BOLZ (eds.), Manuel de droit 
constitutionnel bernois, Berne, 1995, pp. 95-104. 
106 Art. 10 § C. St-Gall. 
107 Art. 10A C. Geneva; Art. 22 § 1 C. Jura. 
108 Art. 19 C. Jura ; Art. 29 C. Berne.   
109 The cantonal Constitutions must be guaranteed by the Confederation. This guarantee is 
given by the Federal Parliament, or Federal Assembly (Bundesversammlung), if the 
reviewed Constitution is not contrary to any federal law (Article 49 and Article 51 
Federal Constitution). See FF, 1977, II, at 259 (about Art. 18 to 23 C. Jura);  FF, 1992, V, 
pp. 1157, 1168-1169 (about Art. 10 A C. Geneva); FF, 1994, I, at 401 (about Art. 29 C. 
Berne); FF, 1996, I, at 965 (about Art. 24 C. Aargau).  
110 Cf. FF, 1977, II, at 259 (about Art. 18 to 23 C. Jura);  FF, 1992, V, p. 1157, at 1168-
1169 (about Art. 10 A C. Geneva); FF, 1994, I, at 401 (about Art. 29 C. Berne); FF, 
1996, I, at 965 (about Art. 24 C. Aargau).  
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Constitutions have been repeatedly amended in parts. Thus, they can be 
“updated” to incorporate changes in preferences for social rights. Nevertheless, 
their scope is somehow complex. 


 
 
2. The scope of subnational social rights 
 
All the recent subnational Constitutions include a chapter in which the usual 
fundamental rights are guaranteed. Because the new federal Constitution, 
adopted in 1999, lists a comprehensive catalogue of fundamental rights, these 
cantonal “bills of rights” are generally of limited practical importance. 
Subnational constitutional rights are largely considered as useless, or “silent,”111 
by citizens and legal doctrine, which consider them as “less prestigious” than the 
federal sources of rights. Consequently, relations between state and federal 
constitutional rights are often ignored because federal rights are only considered 
from the perspective of their influence on the state rights. However, some 
cantonal fundamental rights go beyond the federal standard.  
 
Theoretically, subnational units are perfectly entitled to extend the guarantees 
contained in federal Constitutions. Despite a minority of legal thought that 
considers that the federal Constitution is a “maximal guarantee,”112 in general – 
whatever the country – if a state Constitution contains a broader protection, it 
must be applied. A state may see its constitutional protection of rights as 
independent, separate, and distinct from; or greater or lesser than the protections 
contained in the federal Constitution. They can broaden the material or personal 
scope of state constitutional rights protection, or limit the restrictions that can 
impose on these rights to stricter conditions. Indeed, many state individual rights 
offer a protection that differs from federal guarantees. 
 
The existence of a federal structure permits the juxtaposition – or superposition 
– of two levels of constitutional instruments protecting individual rights. 
Nevertheless, this does not prejudge the existence of appropriate mechanisms of 
protection, which are able to allow an “autonomous” scope of rights protection. 
Contrary to the diversity in the sources noted, we notice a certain uniformity in 
their application. More precisely, the specific category of rights faces two main 
difficulties. First, their impact is entirely determined by the “space of liberty” 
left by federal law. Although they are said to be virtually unenforceable since 
the Federal Government has assumed almost total responsibility for social 
matters, this assertion is not always correct. Secondly, be that as it may, another 
difficulty is due to the fact that state provisions concerning individual rights 
have to be in accordance with federal – constitutional and statutory – law in 
order to be effectively applied. In fact, subnational individual rights that are 
likely to be more effective intervene in the domains in which states have 
exclusive competence. In these fields, any federal statute is likely to contradict 
state provisions, simply because there is theoretically none: only provisions of 


                                                
111 See K. EICHENBERGER, “Die Verfassungsgerichtsbarkeit in den Gliedstaaten der 
Schweiz”, in: C. STARCK, K. STERN, Landesverfassungsgerichtsbarkeit, Studien und 
Materialien zur Verfassungsgerichtsbarkeit, vol. 25, Baden-Baden, Nomos, 1983, pp. 
435-460. 
112 See, for example, in Germany, S. JUTZI, “Grundrechte der Landesverfassungen und 
Ausführung von Bundesrecht”, DÖV, 1983, pp. 836-841. 
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the federal Constitution can limit their impact.  
 
Some scholars underline the role of subnational constitutions, and more 
generally subnational areas, as useful instruments in order to support the 
justiciability of social rights.113  
 
Nevertheless, scholars and judges also generally express serious doubts facing 
the justiciability of such provisions. Such a reluctant position can be explained 
by the fact that social rights are listed as “state goals” without a justiciable 
individual right. The Saxony Constitution, for example, clearly states that social 
rights cannot serve as the basis of a citizen’s complaint in state constitutional 
court. Moreover, some Land Constitutions qualify welfare provisions with the 
statement that the obligation of government only extends as far as its ability to 
provide support. 
 
 
 
B. The difficult implementation of subnational social rights 
 
The diversity related to subnational constitutional rights only exists in the field 
of the exclusive competences of federal units (1). Moreover, the treatment of 
“positive” subnational rights by federal law is ambiguous (2). 
 
 
1. A diversity that only exists in the field of the exclusive competences of 
federal units 
 
This specific category of rights faces a main difficulty: their impact is entirely 
determined by the “space of liberty” left by federal law. 
 
The impact of state constitutional rights is not only limited by the supremacy of 
federal law; it is also restricted by the fact that constitutional protection of rights 
often has centralizing and unifying effects. Consequently, another difficulty is 
due to the fact that state provisions concerning individual rights have to be in 
accordance with federal – constitutional and statutory – law in order to be 
effectively applied. In fact, subnational individual rights that are likely to be 
more effective intervene in the domains in which states have exclusive 
competence. In these fields, any federal statute is likely to contradict state 
provisions, simply because there is theoretically none: only provisions of the 
federal Constitution can limit their impact.  
 
The attribution of competences between federal and state levels differs in the 
three countries. In Germany, the Länder have an “exclusive competence” in the 
fields of education and school, religion and culture – fields that are strongly 


                                                
113 See for Switzerland A. AUER, “Les constitutions cantonales: une source négligée du 
droit constitutionnel suisse”, ZBl., 1990, n° 91, p. 14-25; and for Germany J. DIETLEIN, 
Die Grundrechte in den Verfassungen der neuen Bundesländer  – zugleich ein Beitrag 
zur Auslegung der Art. 31 und 142 GG, München, Vahlen, Studien zum öffentlichen 
Recht und zur Verwaltungslehre, vol. 54, 1993; A. BRENNE, Soziale Grundrechte in den 
Landesverfassungen, Reihe: Verfassungs- und Verwaltungsrecht unter dem Grundgesetz, 
Lang, Peter Frankfurt, 2003, vol. 30. 
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associated with their cultural “sovereignty” or “autonomy” (Kulturhoheit). On 
the other hand, work, social welfare and economy are competences of the 
federal level. Consequently, in these areas, social rights contained in the 
subnational Constitutions are able to be implemented by the subnational 
constitutional courts. For example, in an important decision of 1983, the 
constitutional court of Saarland114 considered that the right to attain school 
establishments was a “fundamental right:” unlike the Basic Law, the 
Constitution of the Land guarantees this right directly (unmittelbar). The 
“positive nature” of this right ensues directly from its formulation; it does not 
need to be deduced from a “liberal and negative” fundamental rights.115 
Moreover, the court specifies that this right concerns “every human people” and 
not only German people, like it is stated in Article 12 BL. This difference 
reflects the “political culture” of the Land.116  
 
Subnational constitutional judges seem generally reluctant to enforce social 
rights. However, this question has arisen recently, concerning the fees imposed 
to the students in the universities. In the Land of Hesse, the parliament decided, 
in 2006, to reintroduce such fees for the year 2007/2008.117 Yet Article 59 of the 
Land Constitution asserts that “in every public schools, education should be 
free”; while admitting the possibility of “adapted fees” (“angemessenen 
Schulgeldes”), from the moment that “the financial situation of the student” 
permits it. In this context, the constitutional judges gave their opinion in June 
2008, and decided that the establishment of such fees is not contrary to the 
constitution, because it does not contribute to exclude some of the students from 
the school system, and because the Land has established facilities in order that 
students can subscribe easily to different loans.  
 
However, when plaintiffs occasionally raise subnational constitutional claims 
under social welfare provisions, subnational courts almost uniformly defer to the 
legislature to determine the substance of these rights, or to the interpretation 
already developed by the federal Constitutional Court from analogous 
provisions. 
 
 
2. The ambiguous treatment of “positive” subnational rights by federal law 
 
First, the German Länder and Swiss Cantons depend on the federal government 
from a financial point of view. Indeed, they have few independent resources to 
spend on their own programs. Although subnational entities have primary 
responsibility for implementing social programs, partial federal funding for 
these programs also decreases their financial independence. 
 


                                                
114 SaarlVerfGH, 2.5.1983 – Lv 2-4/82, NJW, 1983, n° 10, 604 s. 
115 “[…] der teilhaberechtliche Charakter des Grundrechtes wird bereits aus der 
Formulierung deutlich und braucht nicht erst, wie dies für den entsprechenden 
Grundgesetzartikel erforderlich war (BVerfGE 33, p. 303, NJW, 1972, at 1561), aus 
einem liberalen Freiheitsrecht unter Heranziehung des Gleichheitsgrundsatzes und des 
Sozialstaatsprinzips hergeleitet zu werden” (NVwZ, at 605).   
116 Ibid, pp. 605-606. 
117 Gesetz zur Einführung von Studienbeiträgen an den Hochschulen des Landes und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (GVBl., I, pp. 512-517).  
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Moreover, despite the precedence of federal laws over that of the Länder,118 in 
Germany, those basic rights also contained in the Länder Constitutions remain 
in force so far as they accord with Articles 1-18 BL.119 In Switzerland, most 
competences are “concurrent,” that is Cantons are competent as long as the 
confederation does not legislate. But, in fine, any of the social welfare 
provisions in the Land Constitutions relate to areas such as employment and 
social security, which are preempted by federal law. Nevertheless, in spite of the 
fact that there are virtually no longer any areas in which the subnational entities 
have exclusive competence, subnational constitutional rights, and especially 
subnational social rights, still have great actual relevance: they can influence the 
jurisprudence of the cantonal constitutional jurisdictions and of the Federal 
Tribunal. Furthermore, they are all part of the national “constitutional identity.”  
 
 
 


* 
** 


 
 
 Even if social rights have certain weaknesses in both countries, they have 
one important advantage: they can profit from the existence of a federal 
structure. Indeed, some protections afforded in the subnational units can set an 
example for the federal level. If subnational courts are to take the enforcement 
of social rights seriously, they could become the primary arena for contesting 
the extent and nature of social provisions.  
 


If social rights are rarely applied by state courts, “hesitant” with regard 
to such generous rights guarantees, state judges sometimes make use of these 
rights. Indeed, they are more inclined than federal judges to implement these 
rights. This is to take into account, even if most of the time, judges consider 
them more to be a “source of inspiration” to influence the implementation of 
equal protection clauses. A general characteristic of positive rights is that they 
reflect the “constitutional identity” (Verfassungsidentität) of subnational 
units,120 even if they “often promise more than they are able to provide.”121 
Constitutional social rights embedded have to be truly enforceable, otherwise 
they may become meaningless provisions in Constitutions, and undermine 
constitutional legitimacy. Yet, this depends on the interplay among 
constitutional provisions, the courts, and the legislatures within the German and 
Swiss federal states. 


                                                
118 Art. 31 BL indicates that “federal law break state law” (“Bundesrecht bricht 
Landesrecht”). 
119 See Article 142 BL. 
120 Especially in Germany, this question has been raised by numerous authors. See W. 
GRAF VITZTHUM, “Auf der Suche nach einer sozio-ökonomischen Identität? - 
Staatszielbestimmungen und soziale Grundrechte in Verfassungsentwürfen der neuen 
Bundesländer”, Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg, 1991, vol. 11, pp. 404-414; 
R. WAHL, “Grundrechte und Staatszielbestimmungen im Bundesstaat”, AöR, 1987, vol. 
112, pp. 45 s.; D. GRIMM, “Verfassungsfunktion und Grundgesetzreform”, AöR, 1972, 
vol. 92, pp. 494 s. 
121 See V. MARTENET, L'autonomie constitutionnelle des cantons, Bâle, Genève, Helbing 
et Lichtenhahn, Faculté de droit, 1999, at 431. 
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Appendix 
 
 
Swiss Constitution123 
 
Title 1 : General Provisions 
 
Article 2 [Purpose] 
(1) The Swiss Federation protects the liberty and rights of the people and safeguards the 
independence and security of the country. 
(2) It promotes common welfare, sustainable development, inner cohesion, and cultural 
diversity of the country. 
(3) It ensures the highest possible degree of equal opportunities for all citizens. 
(4) It strives to safeguard the long-term preservation of natural resources and to promote 
a just and peaceful international order. 
 
Title 2 : Basic, Civil, and Social Rights 
  
Chapter 1 : Basic Rights 
 
Article 11 [Protection of Children and Adolescents] 
(1) Children and adolescents have the right to special protection of the personal integrity 
and to promotion of their development. 
(2) They excercise their rights according to their capacity to discern. 
 
Article 12 [Right to Aid in Distress] 
Whoever is in distress without the ability to take care of him- or herself has the right to 
help and assistance and to the means indispensable for a life led in human dignity. 
 
Article 19 [Right to Primary Education] 
The right to sufficient and free primary education is guaranteed. 
 
Chapter 3 : Social Goals 
 
Article 41 [General Provisions] 
(1) The Federation and the Cantons, in addition to personal responsibility and private 
initiative, furthers the achievement that 
a) every person shares in social security; 
b) every person, for his or her health, receives the necessary care; 
c) families as communities of adults and children are protected and supported; 
d) workers can sustain their living through work under adequate conditions; 
e) people looking for housing can find for themselves and for their family adequate 
housing at acceptable conditions; 
f) children and youths as well as people of working age can further their education and 
training according to their abilities; 
g) children and youths are encouraged in their development to become independent and 
socially responsible persons and are supported in their social, cultural, and political 
integration. 
(2) The Federation and the Cantons are working towards the goal that every person is 
insured against the economic consequences of old age, disability, illness, accidents, 
unemployment, maternity, orphanhood, and widowhood. 
(3) They try to achieve the social goals within their constitutional competencies and with 
the resources available to them. 
(4) From social goals no direct claims to state subsidies may be derived. 
 


                                                
123 Translation : http://www.servat.unibe.ch/icl/sz00000_.html. 







 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 32 - 
 


 
Basic Law124 
 
Article 1 [Human dignity] 
(1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all 
state authority. 
(2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as 
the basis of every community, of peace and of justice in the world. 
(3) The following basic rights shall bind the legislature, the executive, and the judiciary 
as directly applicable law. 
 
Article 3 [Equality before the law] 
(1) All persons shall be equal before the law. 
(2) Men and women shall have equal rights. The state shall promote the actual 
implementation of equal rights for women and men and take steps to eliminate 
disadvantages that now exist. 
(3) No person shall be favored or disfavored because of sex, parentage, race, language, 
homeland and origin, faith, or religious or political opinions. No person shall be 
disfavored because of disability. 
 
Article 6 [Marriage and the family; children born outside of marriage] 
(1) Marriage and the family shall enjoy the special protection of the state. 
(2) The care and upbringing of children is the natural right of parents and a duty primarily 
incumbent upon them. The state shall watch over them in the performance of this duty. 
(3) Children may be separated from their families against the will of their parents or 
guardians only pursuant to a law, and only if the parents or guardians fail in their duties 
or the children are otherwise in danger of serious neglect. 
(4) Every mother shall be entitled to the protection and care of the community. 
(5) Children born outside of marriage shall be provided by legislation with the same 
opportunities for physical and mental development and for their position in society as are 
enjoyed by those born within marriage. 
 
Article 7 [School education] 
(1) The entire school system shall be under the supervision of the state. 
(2) Parents and guardians shall have the right to decide whether children shall receive 
religious instruction. 
(3) Religious instruction shall form part of the regular curriculum in state schools, with 
the exception of non-denominational schools. Without prejudice to the state’s right of 
supervision, religious instruction shall be given in accordance with the tenets of the 
religious community concerned. Teachers may not be obliged against their will to give 
religious instruction. 
(4) The right to establish private schools shall be guaranteed. Private schools that serve as 
alternatives to state schools shall require the approval of the State and shall be subject to 
the laws of the Länder. Such approval shall be given when private schools are not inferior 
to the state schools in terms of their educational aims, their facilities, or the professional 
training of their teaching staff, and when segregation of pupils according to the means of 
their parents will not be encouraged thereby. Approval shall be withheld if the economic 
and legal position of the teaching staff is not adequately assured. 
(5) A private elementary school shall be approved only if the educational authority finds 
that it serves a special pedagogical interest or if, on the application of parents or 
guardians, it is to be established as a denominational or interdenominational school or as 
a school based on a particular philosophy and no state elementary school of that type 
exists in the municipality. 
(6) Preparatory schools shall remain abolished. 


                                                
124 Translation issued from the Comparative Law Society’s website 
[http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm]. 
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Article 20 [Basic institutional principles; defense of the constitutional order] 
(1) The Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state. 
(2) All state authority is derived from the people. It shall be exercised by the people 
through elections and other votes and through specific legislative, executive, and judicial 
bodies. 
(3) The legislature shall be bound by the constitutional order, the executive and the 
judiciary by law and justice. 
(4) All Germans shall have the right to resist any person seeking to abolish this 
constitutional order, if no other remedy is available. 
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INTRODUCTION 


 In the recent considerable Polish constitutional literature the matter of 
social rights is treated rather scantly. In the main, however, the focus of interest 
revolves around the controversy over justiciability of social constitutional rights, 
which was mainly debated in 1990s during constitutional debates. In particular, 
many detailed issues accompanying the enforcement of social rights were 
discussed, however, ever since then, the development of constitutional 
jurisprudence in social matters gains less and less attention. This is not to deny, 
of course, that social issues are not discussed among constitutional scholars. 
Rather, it is simply to indicate that these matters are more extensively treated by 
social scientists and economists. It is perhaps an indication that vast literature of 
other disciplines may be of reference for lawyers. 
 
 The point of departure of the present essay lies in the conviction that 
the multidisciplinary approach provides an adequate basis for pursuing the study 
over the definition and understanding of social rights. Closer scrutiny of 
conceptual foundations in law, social sciences and economy is necessary and 
productive to our understanding of what is importantly at stake in the debate 
over social rights. 
 


This paper outlines the most specific features of social rights,1 the 
understanding of the concept, the scholarly doctrine in the field of social policy 


                                                
* Paper prepared for the workshop of University Paris X and European University 
Institute Social Law Working Group, Varieties of Social Rights in Europe(S). Rights of 
Poor, Poor Rights,  Florence, 26 June 2009. All translations from Polish are mine. 







 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 2 - 
 


issues, as well as main characteristic of its constitutional formulation. 
Consequently, it refers to the Polish literature, legislation and constitutional case 
law. At the beginning, in Section 1, an attempt to define and contextualize social 
rights will be taken. The latter will be presented on the basis of an evolution of 
the concept of social policy in Poland. This issue is particularly crucial with 
regard to the linguistic dichotomy and imprecise definition of the word “social” 
(socjalny versus społeczny).The following part (Section 2.1) present main 
features and content of constitutional social rights in Poland. Special attention is 
given to social rights under the democratic Constitution of 1997. The general 
characteristic of the current constitutional social rights are discussed (Section 
2.2), and are followed by examples of constitutional jurisprudence. 


 


2. HISTORY OF SOCIAL RIGHTS IN POLAND 


 In Poland, the concept of social rights have emerged in a variety of 
contexts- political, legal, economic, social and religious. Such a vast variety of 
contexts allowed to attribute multiple features to the nature of social rights, their 
enforcement and protection. In the course of time, elements of political, social, 
legal and economic sciences, as well as religious arguments (mainly stemming 
from the Catholic social teaching), constituted a multithreaded idea of what 
social rights are.  
 


At the beginning of the formulation of social policy aspects, the single 
social issues) were part of a scientifically defined social service system. This 
proves that a clear definition of the term “social policy” not only is entangled in 
linguistic subtleties, but also reflects the complexity of its contents. There are at 
least two major problems at this point. At one pole lies a problem with a 
distinction resulting from a two-fold understanding of a term “polityka” in 
Polish: first, understood as an interrelations between State and its institutions 
(politics), and second, as mechanisms that serve regulation of social relations 
(policies). But more importantly, the division relates to a difference between 
“social policy” being a part of science versus “social policy” being an element 
of the domain of political action. The second difficulty stems from defining the 
scope of social policy, which is a direct derivative of a translation problem of 
the adjective “social”. Social policy (taken as policy) may be therefore translated 
and in fact is understood as “polityka socjalna” (like in German: Sozialpolitik), 
which encompasses all the actions that aim to the improvement of social 
position of individuals and groups of individuals and/or that provide for 
insurance against the risk of a threat to human existence. On the other hand, 
“polityka społeczna” (like in German: Geselleschaftspolitik) may be translated 
in broader terms. Precisely, in this case it would also refer to a process of 
social/societal evolution, and it would address changes in the social structure. 
 
The linguistic aspect therefore sheds a light on the understanding of social rights 
in the Polish literature, depending whether the reference to the aspects  of 
politics, or policies. Yet, the confusion over the notion of social policy also 
refers to the two-fold comprehension of the aims that social policy serves: on the 


                                                                                                         
1References to constitutional social rights equally apply to constitutional social freedoms. 
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one hand, it seeks to resolve socially generated risks (unemployment, loss of 
health, old-age pension guarantees, etc.) and on the other, it intends to enhance 
the well-being and equality between citizens (education, consumer protection, 
freedom to choose one’s occupation, etc.). The former aspect forms part of the 
social security system (system zabezpieczeń społecznych), while the latter is 
framed under the social service system (system pomocy społecznej). 
 


1.1. Concepts of social rights and its constitutional traditions 


 Conventionally, social rights have been regarded in Poland as rights 
that protect the worse-off.  Association of social rights with the positive duties 
of the State to undertake actions is as early as the 19th century introduction of 
social issues to the civil law code, and later on the introduction of its elements to 
administrative law as well. The aim was, indeed, to protect the worse-off in legal 
relations. The influence of the Catholic Church thought and the Papal 
encyclicals, such as Rerum Novarum of 1891, have encouraged the articulation 
of the right to work, and its accompanying elements. These developments led to 
a formulation of a separate discipline of law, namely the labour law, which 
traditionally is considered as a source of social rights and social issues. From the 
very beginning, institutions of labour inspection and separate labour judiciary 
section in the courts were created. 
 
 The collection of labour law rules and rights was created in Poland 
during the Second Republic (1919-1939). It still did not take the form of a 
separate labour code but numerous laws in this field were already enforced. 
Although the constitutional traditions in Poland date back to the 16th century,2 it 
was not until the March Constitution of 19213 where social rights were 
articulated for the first time in the text of the constitutional act. The March 


                                                
2The first elements of the constitutional regime of Poland were formulated as early as in 
1573, by the so called Act of the General Warsaw Confederation, which established an 
elective monarchy of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Union of the Kingdom 
of Poland and of the Grand Duchy of Lithuania. The Act of the General Warsaw 
Confederation granted political rights to the nobility (szlachta). The first codified national 
constitution in modern terms was adopted in 1971 on May, 3rd. This Constitution 
extended political rights to bourgeoisie and increased the rights of peasantry. The basic 
rights that constitutional acts recognized was the right to property, freedom of religion, 
and guarantees of civil and political rights. Nevertheless, these acts were mostly passed 
under foreign supremacy, therefore they were not entirely independent. The general 
tendency in the subsequent Constitutions shows that primarily the right to property was 
linked to the rights of social character. Among other constitutional acts that contained 
elements addressing social issues, was the 1807 Constitution of the Duchy of Warsaw, 
which together with the Napoleonic code, abolished distinction between social classes 
and introduced a principle of equality before the law (what was especially important with 
regard to the right to land property).  
3Constitution of the Republic of Poland of 17 March 1921, (Dz. U. R. P. nr 44, poz. 267; 
nr 79, poz. 550; nr 101, poz. 935); referred to as the March Constitution; text in Polish 
available at: www.trybunal.gov.pl. The March Constitution was the first independent 
Constitution of Poland, although it was prepared and passed during the political 
domination of Marshal Józef Piłsudski, what gave a reason for criticism of its 
authoritative character. The Constitution recognised private property as a fundamental 
element of social structure and guaranteed civil rights to all citizens 
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Constitution guaranteed protection of work by the State and the right to social 
security in case of unemployment, accident or disability(Article 102), as well as 
the right to education (Article 118). It provided for a protection of maternity and 
prohibition of child labour (Article 103). The subsequent 1935 Constitution4 was 
least generous with regulating social rights. It barely mentioned work as a basis 
for the development of the State (Article 8(1)) and guaranteed State’s protection 
of work and working conditions (Article 8(2)). It omitted the right to education, 
along with rights relating to the protection of maternity and of the minors 
guaranteed under previous Constitution.5  
 
 It is worth noting in this place that in both 1921 and 1935 Constitutions 
the wording of provisions concerning protection of work suggests that the right 
to work was understood rather as a prerogative of the State than as an individual 
right. The scope of this right has changed with the introduction of the 
Constitution of 22 July 1952,6 which in general ensured a wide catalogue of 
social rights.7 The right to work under the 1952 Constitution was formulated as a 
right, a duty and a point of honour at the same time (Article 14). These features 
indicate general characteristics of social rights formulated in communists 


                                                
4Constitutional Bill of  23 April  1935, (Dz. U. R.P. nr 30, poz. 227); the third 
Constitution of the interwar Polish Second Republic, also known as the April 
Constitution; text in Polish also available at: www.trybunal.gov.pl.  
5The atmosphere of the 1926 coup d’etat, after which the 1935 Constitution was 
proclaimed, led to the introduction of a presidential system with certain elements of 
authoritarian regime. The Constitution concentrated on the distribution of powers 
between the Parliament and the President. It largely repeated political rights as stipulated 
in the Constitution of 1921, but at the same time it subjected them to the “common good 
of all the citizens” (Article 1), which in fact limited them by emphasising the goals (and 
rights) of the State (Article 10(1)) and introduction of the prerogatives of the State to use 
means of coercion in case of resistance (Article 10(2)). 
6Constitution of the Peoples’ Republic of Poland of 22 July 1952 (Dz.U. No. 33, Pos. 
232), then amended on 16 February 1976. Text of both documents in Polish available at 
www.trybunal.gov.pl. 
7The following rights were stipulated in the Constitution of 1952, and repeated in the 
amended Constitution of 1976: right to work (understood as the right to employment with 
remuneration) (Article 58 of 1952 Constitution; Article 68 as amended in 1976), right to 
rest and leisure (Article 59; Article 69 as amended), the right to health protection and to 
assistance in the event of sickness or inability to work(Article 60; Article 70 as 
amended), the right to education (Article 61; Article 72 as amended), guarantee of the 
comprehensive development of science (Article 63; Article 74 as amended), extended 
special protection to the creative intelligentsia (Article 65; Article 77 as amended), equal 
rights for men and women in all fields of social rights (including payment, right to rest 
and leisure, social insurance, education, to honors and decorations and to hold public 
offices) (Article 66(2) point 1; Article 78(2) point 1 as amended), guarantee of mother-
and-child care, protection of expectant mothers, paid leave before and after confinement, 
the development of a network of maternity clinics, crèches and nursery schools, the 
extension of a network of service establishments and canteens (Article 66(2) point 2; 
Article 78(2) point 2 as amended),), guarantee of special attention to the education of 
youth and to participation of the younger generation in public life (Article 68; Article 80 
as amended). Protection of marriage, and family was guaranteed in Article 67 of 1952 
Constitution, which was further extended by the protection of motherhood with guarantee 
of special protection of families with many children by Article 79 as amended. 
Additionally, a comprehensive protection ensured to the veterans of struggles for national 
and social liberation was added in Article 76 by the amendment of 1976. 
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constitutions. Rights were considered as a function of the political and economic 
regime. According to the doctrine of that time, rights were bestowed by the State 
and therefore an individual was bound by duties towards the State in the 
fulfilment of the granted rights. Hence, rights that guaranteed social benefits 
were not stipulated as subjective rights to social security or social services, but 
were rather framed as granted rights. The other characteristic, common to all 
social rights guaranteed under communist constitutions was that they were not 
linked to any objective criteria, like for example citizenship, but were granted 
according to ideology driven grounds, such as of collective association in trade 
organisations (it means that social benefits were granted to railwaymen, 
steelworkers, miners, etc.), or according to the deserts (for example to the 
veterans of the struggles for peoples’ government, or artists of merit of the 
peoples’ government). This fact led to an instrumental analysis of rights and 
dogmatic interpretation of legal norms by the judiciary, since the rights could 
only be interpreted by the State, and more precisely by the Communist Party, 
which held monopoly in national politics. The extent of ideology driven 
formulation and interpretation of constitutional (social) rights guaranteed by the 
communist constitutions is confirmed by the fact that these rights were not given 
any institutional or procedural guarantees. Instead they were given material 
guarantees that aimed at strengthening the political and economic regime.8  
 


Constitutional reorientation towards political pluralism and an emphasis 
of the inherent and inalienable dignity of the person that constitutes the source 
of constitutional rights and freedoms,9 entailed a change in constitutional 
formulation of social rights with the political changes of 1980s and 1990s. The 
modified wording of specific rights by itself does not give a comprehensive 
explanation to the transformation of these rights under the democratic 
Constitution of 1997. The democratic constitution provides for a set of 
procedural and institutional mechanisms that changed the character of social 
rights with comparison to their formulation under the 1952 Constitution. More 
importantly, interpretation of social rights by the Constitutional Tribunal and the 
influence it bears on the legislature, not only indicates changes in the conceptual 
understanding of social right, but also reveals plurality of opinions on the nature 
of social constitutional rights. 
 


1.2 Social policy in Poland- definition of the concept, its elements and a 
short overview 


                                                
8An example of material guarantees may be found in a formulation of the right to work in 
Article 68 of the 1952 Constitution. The article said: (1.) Citizens of the Peoples’ 
Republic of Poland have the right to work, that is to employment with remuneration, 
according to amount and quality of the labour. (2.)This right is guaranteed by: the 
socialist system of economy, planned development of productive force, rational use of all 
components of production, permanent implementation of scientific and technical 
development in national economy and by the system of education and vocational training. 
Proper realization of the right to work is insured by socialistic legislation on labour. 
(Translation and emphasis are mine). 
9Article 30 of the 1997 Constitution. The principle of dignity is also mentioned in the 
Preamble of the Constitution. 
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Polish practice and research in addressing social matters takes its ideological 
origin in the 19th century Bismarckian era, when the workers’ issues and the 
need to accommodate inequalities at work became an important element of 
national policies. Ever since that time the notion of social policy became an 
issue of discussion. Mainly, its two-fold comprehension as a science and as an 
element of political action was debated.10 The question was whether the matters 
of social policies should be regarded as an autonomous scholarly discipline, and 
if so, to what extent should it remain related with political actions of the State.  


 Three major views presented by scholars associated with the most 
prominent research centre created in the 1920, the Institute of Social Economy- 
Ludwik Krzywicki, Konstanty Krzeczkowski and Stanisław Rychliński- became 
predominant in the literature and largely influenced political practice of the 
inter-war and a brief post-II World War period. Gradually, the diagnosis of 
social matters understood as a prerogative of purely academic research on social 
policy (Krzywicki),11 was linked to a practical dimension of social policy 
materialization provided that it avoids affiliation with any political party or 
interest (Krzeczkowski).12 Ultimately, the scientific aspects of social policy 
matters were seen as an utilitarian and operational discipline to political action 
(Rychliński).13 In this view, social policy was perceived as a fusion of various 
scholarly disciplines (for example of demography and social structure analysis), 
which served the evaluation of a socio-economic plan subsequently used as a 
part of a national economic plan. In fact, social policy understood as a scientific 
discipline was assigned to materialization of political actions and aims. Not until 
1957 it was simultaneously assumed that social policy as a science is free from 
any doctrinal influence. 


The general understanding of scope of social policy, defined by its 
subject, evolved from an idea of settlement of single social issues to a 
comprehensive regulation of particular matters supported by a systemic 
institutional framework. As mentioned earlier, at first, matters connected to 
workers’ issues and inequalities at work place were addressed in the social 
policy area. Social issues, which, indeed, constitute elements of social policy 
were quickly extended to many other aspects of inequality, such as those 
relating to ownership of property or financial status, resulting from different 
incomes, or social position.14 It was also noted that such a phenomenon as 
poverty, migration, as well as housing issues significantly determine the scope 
of social policy matters. Unemployment was also defined as an important factor 
and added to the mosaïque of social policy issues.15 Despite of a vivid 


                                                
10 Auleytner, J. (2002), Polityka społeczna, czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa, pp. 21-42, 49-59. 
11 See: Krzywicki, L. (1926), Wstęp do historii ruchów społecznych, Warszawa.; 
Krzywicki, L. (1951), Studia socjologiczne, Warszawa. 
12 See: Krzeczkowski, K. (1947), Polityka społeczna, Łódź. 
13 See: Rychliński, S. (1938), Polityka społeczna, Wiedza i Życie nr. IV; Wójcik, P. 
(ed.) (1978), Rychliński Stanisław – Wybór pism, Warszawa. 
14 See: Głąbiński, S. (1939), Historia ekonomiki, Lwów. 
15 For example Konstanty Krzeczkowski promoted an idea that insurance against various 
risks should be replaced by only one criterion, namely by a loss of employment. Also 
Zofia Daszyńska- Golińska claimed that the aims of social policy is emancipation of 
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formulation of social policy doctrine in the 20th century Poland, it was still 
divided and concentrated on single social issues. Often single social issues, like 
unemployment, homelessness, orphanhood, were merely identified and 
described as an element of societal life. The lack of comprehensive theory on 
social policy was not unique however to the general tendency in the World, 
where in general social policy, defined as a science, was a new-born discipline 
of research.  


 
Still, the new-born science underwent a process of regression during the 


Stalinist era16 (1950-1957). The seven years impasse in the development of 
social policy thought mainly resulted from a prejudice of the Stalinist elites 
against anything that was created under the capitalist doctrine. The propaganda 
based doctrine of that time recognized that the communist foundations of the 
State allowed to ensure immediate ad-hoc actions which aimed at complex 
satisfaction of material and cultural needs of the working class.17 Also later, 
under the communist rule (from 1960s until 1990s), objective difficulties in 
attaining academic freedom efficiently imposed  elements of the official state 
doctrine in all scholarly domains, including research on social policy issues. The 
dominance of political and economic regime of the Peoples’ Republic of Poland 
(lack of political democracy, central planning and nationalization of property) as 
well as ideological, political and economic subordination to the Union of the 
Soviet Socialist Republics (USSR) largely influenced formulation of objectives 
of social policies not only in Poland but in all Soviet-bloc. Even though, this did 
not imply discontinuation of scientific research in the field.18 It was mostly 
assumed that the research on social policy issues forms part of political 
economy. Its guiding principle was differentiation of human needs rather than 
societal position, although economic progress of state socialism was often put 
forward as an outright guarantee of materialization of the defined needs. 
Legislation in the social policy field was mainly focused on the development of 
social benefits.  


 
To a considerable extent political transformation of 1989 extorted 


reforms in the field of social policy, mainly due to serious economic crisis 
commenced in 1980s. Two out of many significant laws illustrate the most 
pertinent social and economic problems of that time. Namely, the law on special 


                                                                                                         
labour, next to the general progress of welfare in the society. See: Daszyńska- Golińska, 
Z. (1933), Polityka społeczna, Warszawa. 
16 Which is also referred to as the time of „real socialism”, the policy aiming at the 
creation of a new social order enforced in Poland between 1949 and 1956. Its defining 
feature was the primacy of politics over economics and their reciprocal infiltration. 
17 See: Szubert, W. (1973), Studia z polityki społecznej, Warszawa. As Szubert suggests, 
the ad-hoc immediate actions, directed to solve particular social issues, generated wide 
claims against the State in the society. The idea of one-time State activity was based on a 
conviction that distinction of various social aspects and their formulation in State policies 
undermines the guiding principle of authority and complexity of responsibility of the 
socialist State. In this way, the socialist State became the only actor responsible for 
undertaking actions in social matters, and social policy was seen as means to reinforce 
the communist doctrine. 
18 See: Auleytner, J. (2002), op.cit., p. 32-38. In general academic research in the 
domain of social policy was developed in Poland mostly in the economic or sociology 
departments at main Universities (in Krakow, Warsaw, Lublin, Katowice, Poznan, 
Gdansk, Lodz, as well as Lviv and Vilnus- before the II World War). 
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rules concerning redundancies of 28 December 1989,19 which introduced 
collective redundancies, and the employment law of 29 December 1989,20 which 
set up benefits for the unemployed. Although the scope of social policy back 
that time was understood narrowly (as labour law category) they reflect a then-
common phenomenon to the restoration of the free market economy 
mechanisms: reforms need to be backed up by the development of social 
benefits system. In this case it was assumed that high unemployment, which 
results from privatization processes that accompanies the transition from central 
to market economy, needs to be protected by a system of social benefits in case 
of unemployment. Otherwise, it was feared that the reforms could fail due to 
social protests. Inefficiency of the social security system developed by previous 
political regime, necessitated further structural, institutional and material 
changes.  
 


The broadest reforms after 1989 in the field of social policy were 
initiated in 1999 by the cabinet of Prime Minister Jerzy Buzek. The so called “4-
reform package” comprised: (1) reform of education system, (2) reform of 
pension system, (3) administrative reform, (4) health care reform. First of the 
reforms aimed at upgrading the level of public education, and comprised of 
systemic changes in education as well as it introduced changes in the 
programme of education. The second of the reforms aimed at introduction of a 
three-pillar system of pension financing: a reduced pay-as-you-go system 
(PAYG), a mandatory funded system operated by private pension funds, and 
additional, fully funded voluntary private pension funds. The administrative 
reform assumed territorial decentralization (introduction of the second and third 
level territorial self-government). Finally, the health care reform envisaged that 
the new health care system would be financed on the basis of compulsory 
contributions to regional public health insurance funds (kasy chorych) 
automatically deducted from personal income tax liabilities. This reform, 
however was heavily criticised as it did not bring the expected results. After four 
years the system was centralised by an introduction of the law on the National 
Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia). On 7 January 2004, the 
Constitutional Tribunal ruled that significant part of the law on the National 
Health Fund was unconstitutional.21 


 
 


                                                
19 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 1990 r. 
Nr 4, poz. 19). 
20 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. z 1990 r. Nr 75, poz. 446). 
21 Decision of the Constitutional Tribunal from 7 January 2007, K 14/03 (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 5, poz.37). 
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2. DEFINITION OF SOCIAL RIGHTS IN CURRENT LEGAL 
DOCTRINE 
 


Next division of categories of social rights concerns their status in the 
legal system. The distinction between constitutional and ordinary social rights 
will most probably not offend our conventional wisdom. Constitutional social 
rights are mostly discussed by scholars and practitioners with regard to their 
specific nature. The same is not true with respect to social rights defined at the 
ordinary law level. There seems to be a consent in understanding of social rights 
provided for by ordinary legislation as rights that do not bring legal disputes as 
to their nature, but rather that bring questions and doubts on the legal reality 
they shape. The question here is whether these rights are compatible within the 
system, whether they create a comprehensible system of social protection, and 
whether they are not empty rights. 
 
 The crux of the matter in reformulation of social rights in the 1997 
Constitution was determination of State duties in materialization of these rights. 
In general, Polish constitutional doctrine recognised social rights formulated in 
the 1997 Constitution as positive rights, understood as a domain of State’s an 
obligation to undertake actions. Consequently, the function of a State in 
enforcement of social constitutional rights implies an obligation to act on the 
one hand, and on the other it creates expectations and claims from individuals 
towards the State to specific benefits and services. The duty of the State is to 
undertake activities that aim at enabling the entitled individuals to obtain 
pensions, and other social benefits, to get a place in a public school or in a 
public hospital.22 Such an approach shows that the role of the State in 
formulation of social policies is not considered any more as an injunction to 
interfere in the sphere of the freedoms of individuals’. This argument opens up a 
debate of the extent of democratic decision-making in enforcement of 
constitutional social rights. The controversy revolves around two diverging 
opinions: whether the constitution specifies duties in a way that they are 
inseparably grounded in social rights,23 or whether it leaves some scope for 
democratic decision-making. On the one hand, it is believed that the nature of 
social rights entails duties on the State to provide people with the resources they 
need. On the other hand, it is claimed that these rights provide for a limited, 
responsive and accountable government. 24  
                                                
22 Garlicki, L. (2006), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa, p.88. 
23 Sadurski, W. (2002), Postcommunist Charters of Rights in Europe and the U.S. Bill of 
Rights, Law and Contemporary Problems, Vol. 65, No.2, pp. 223-250; Osiatyński, W. 
(2003), On Social and Economic Rights: A Needs-Based Approach, Bulletin of 
Transnational Center for Democratic Studies, Vo. 13/3, No. 45, Ciemniewski, J. (1995), 
Konstytucja państwa socjalnego czy liberalnego?, in: Prawo w okresie przemian 
ustrojowych w Polsce, Warszawa. Sadurski for instance claims that social rights should 
not belong to constitutional bills of rights, since by nature they are in contrast with aims 
of the constitution, which serves limiting of State’s powers rather than its enlargement. 
24 Wieruszewski, R. (1990), National Implementation of Human Rights, in: A. Rosas, I. 
Helgesen (eds.), Human Rights in a Changing East/West Perspective, London. Yet, it 
may be argued that since constitutional social rights are „surrounded” by procedural and 
institutional provisions that characterise democratic legislative process, it provides a 
scope for a constitutional dialogue between the legislature and the Constitutional 
Tribunal. (The latter is author’s suggestion, supported by the study of the Constitutional 
Tribunal jurisprudence). 
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Yet, at the same time social rights are also comprehended as a kind of rights that 
do not require the State to “give” but to “create”. In this regard, social rights are 
deemed to enable its addresses to undertake actions that allow them to 
materialize proper rights within the system that the State creates. In this place, 
the principle of solidarity is important, as it has a significant meaning for the 
fulfilment of constitutional social rights.  
 
 On the margin, though importantly, it needs to be noted that 
constitutional social rights in Poland are a result of a compromise reached 
during the constitutional debates in 1990s. This compromise is well reflected in 
the way social rights are formulated, as well as in their placement in the chapters 
and titles of the constitution. This fact, referred to further in between the lines in 
this paper, explains why it is such a complex issue. 
 
 
2.1 Formulation and scope of protection of social rights and freedoms in the  
recent Constitution  
 
 In the Polish Constitution of 1997, freedoms, rights and obligations of 
persons and citizens are derived from general principles defined in Articles 30-
37. This fact allows to define the scope of application of the freedoms, rights 
and obligations, but more importantly, it indicates the three fundamental sources 
that constitute the basis for the entire set of constitutional rights and freedoms.25 
The most important principle, the principle of the dignity of a person 
(Article30), placed at a supraconstitutional, universal ground has not been 
elaborated by the judiciary as frequently as the principle of a democratic state 
ruled by law (Article 2). Yet, the principle of the dignity of a person gives an 
inborn and irrevocable source of freedom and it guarantees rights to individuals. 
Secondly, the principle of freedom (Article 31) ensures the respect of freedoms 
and rights of others, as well as the idea that no one should be compelled to do 
something that is not required by law. Finally, an attention should be paid to the 
principle of equality (Article32), which is relatively frequently referred in the 
Polish constitutional jurisprudence. It expresses equality before the law, the right 
to equal treatment by public authorities, prohibition of discrimination in 
political, social and economic life or for any reason whatsoever. Moreover, 
subsequent articles provide for the equality of men and women (Article33), 
equal legal protection regarding ownership, other property rights and the right of 
succession (Article 64(2)), as well as equality in the context of elections (Article 
96(2) and Article 169(2)), as well as a separate provision that grants equal rights 
of churches and other religious organizations (Article 25(1)).  
 
 As to social and economic rights themselves they are stipulated in 
Subtitle IV entitled “Economic, Social and Cultural Freedoms and Rights” of the 
Chapter II (“The Freedoms, Rights and Obligations of Persons and Citizens” of 
the Constitution. The entire catalogue of social (and economic) rights comprises 
of:  
 


• right to ownership (Article 64) 
                                                
25 Garlicki, L. (2005), Constitutional Law, in: S. Frankowski (ed.), Introduction to Polish 
Law, The Hague, pp.11-17. 
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• labour rights (Article 65-66) also: protection against unemployment 
(Article 65(5)) 


• right to social security (Article67) 
• right to health care (Article68) 
• protection of disabled persons (Article 69) 
• right to education (Article 70) 
• protection of the family (Article71) 
• protection of the rights of the child (Article 72) 
• freedom of artistic creation and scientific research (Article73) 
• right to favourable environment/ecological security (Article74) 
• protection of housing needs (Article75) 
• protection of rights of tenants (Article75(2)) 
• protection of consumers and customers (Article76) 


 
 They are derived from the three above mentioned fundamental 
principles. According to Article67(1), for example, while asserting the right to 
social security, particular attention should be addressed to ill, old or disabled 
people. This is an example of an extension of the principle of equal 
opportunities, since the guarantee of equal rights is its essential precondition. 
Article 67 and is not subject to the general limiting clause, it is considered as a 
directly justiciable constitutional right. The article explicitly says that citizens 
are entitled to the right to social security in case of incapacity for work, sickness 
or disability, as well as in case of retirement. Section 2 of this Article stipulates 
that social security benefits are also granted to citizens in case of 
unemployment. Both, section 1 and 2 are subject to concrete limitation clauses, 
which establish that the form and scope of the right to social security in these 
particular cases shall be established by a statute.  
 
 
2.2 Characteristic of constitutional social rights and freedoms  
 


In seeking to define constitutional social rights a preliminary distinction 
is drawn in the Constitution itself. Namely, current constitutional formulation 
brings in two concepts, that of rights and of freedoms. Provisions of interest of 
this paper are grouped under Title IV: Economic, Social and Cultural Freedoms 
and Rights of Chapter II: The Freedoms, Rights and Obligations of Persons and 
Citizens. As often as these two terms are used in the literature, there is a 
confusion in a clear understanding of what do they really refer to. In broad 
terms, the distinction is twofold. On the one hand it depicts two situations of 
individuals (subjects) of rights and freedoms, and on the other it refers to a 
definition of the role of the State in guaranteeing the adequate rights and 
freedoms of individuals. A blatant comment at this place would not go further 
than stating that the understanding of the two concepts is very wide in the legal 
literature.26 For the most part, it is the choice of the author to refer to one of 


                                                
26 See: A. Łopatka, Prawo człowieka- refleksje wokół pojęcia, in: Teoria prawa. 
Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń, 1998, p.139; P. 
Banaszak, Prawa człowieka i obywatela w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
Przegląd Sejmowy 1997, No. 5(22), p. 56; W. Sokolewicz, Nowa rola konstytucji w 
postsocjalistycznych państwach Europy, Państwo i Prawo 2000, No. 10, p.25; L. 
Wiśniewski, Prawo a wolność człowieka- pojęcie i konstrukcja prawna, in: L 
Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona sądowa, Warszawa 1997, 
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these options, but it should be pointed out, that rarely both perspectives are 
referred to. In brief, the freedoms-rights distinction from the perspective of 
individuals means that on the one hand we-as individuals- have a freedom of 
action, which is not a derivative of a legal norm. On the other hand, we have a 
right to act or not to act according to the substance defined in a legal norm, or 
equally a right to expect other subjects of that norm to act or not to act according 
to the substance of that legal norm.27 In turn, in the context of the role of the 
State, freedoms are defined as correspondent to situations in which the State has 
a duty not to interfere in actions of individuals. Rights, accordingly, fit into a 
category of situations when a State has a duty to undertake an action. Under the 
first model, freedoms take on a form of negative rights, while under the second 
model, rights draw upon positive obligations, positive rights. Therefore, as far as 
materialization of rights requires an active role of a State, freedoms require a 
non-interference attitude. Nevertheless, the problem becomes even more 
complex as a non-interference does not mean inaction. Once a State undertakes 
an action it becomes difficult to assess the scope of its duties and 
responsibilities, but even more thorny an argument turns out to be of anticipated 
claims of individuals towards a State, once a State is judged to go to far in its 
positive action. The question is how to judge it, and how far such a judgement 
can limit State’s privilege to legislate. 
 
2.2.1  Claim rights v. ability rights28 
 


In the current Constitution there is no straightforward definition of 
social rights as such. As it has been mentioned before, social rights are placed 
under a separate Title: Economic, Social and Cultural Rights. Separation of 
social rights together with economic and cultural rights from civil and political 
rights demonstrates a willingness to give them a specific meaning, in a strict 
sense. Some understand social constitutional rights as those rights that enable 
individuals to obtain necessary means for living and to satisfy basic material 
needs.29 Nevertheless, this definition is opposed by those who believe that social 
constitutional rights serve as means that justify and generate claims towards the 
State.30 
 


                                                                                                         
p.55; also: B. Gronowska, in: Z. Witkowski (ed.), Prawo Konstytucyjne, Toruń 1998, 
p.87. 
27 J. Oniszczuk, Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, p.13. 
28 The term ability rights is mine. It is not used in the Polish legal literature, nor has it 
been discussed in the context of Derrida’s circular reasoning over the concept of 
ability/right, which- based on the right to education- presupposes an access to the 
capacity or to instruction in order to gain access to this certain right. See: J. Derrida, 
Privilege: Justificatory Title and Introductory Remarks, in:  J. Plug (trans.), Who’s Afraid 
of Philosophy? Right to Philosophy I, Stanford University Press 2002, p.36-37. 
29 P. Czarny, Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim, in: P. Sarnecki (ed.), 
Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2002, p.110. 
30 See: Speech of MP Jerzy Ciemniewski from 21 January 1993, during 35th seating of 
Sejm of the first cadence, day one, point one and two on the agenda.  All speeches and 
interventions of MPs are available at Sejm’s Web Site www.sejm.gov.pl. 
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An elaborated opinion on the nature of constitutional social rights was given by 
one of the constitutional scholars prof. Wiktor Osiatyński.31 Osiatyński points to 
the fact that social constitutional rights are claims to concrete material content of 
a right, but not to a mechanism of realization. With this respect he refers to the 
distinction of individuals’ rights in their strict sense, and deny justiciability of 
constitutional social principles, i.e. a right to demand the State to legislate in a 
concrete field of social policy. He refers to a justiciable character of a right to 
education, right to protection of health, right to minimal social security benefits, 
and other social rights written in the Constitution. Social rights, according to 
Osiatyński, create a guarantee of a minimal economic security to an individual. 
This minimal economic security is set at a level which allows to claim social 
rights in a dignified way. Social rights, says Osiatyński, are different with 
respect to other rights, in a way that they entitle an individual to claim certain 
goods and services from a State, whereas other individuals gain the same goods 
and services by their own. This in turn means that execution of benefit of a 
certain value is a subject matter of a claim, what implies that a claim is directed 
to a society, which is obliged to guarantee certain minimal social security to an 
individual. Since society does not have legal personality, as Osiatyński briefly 
explains, it therefore pays its “debt” off by hand of a State. The State is then 
bound to undertake such actions (like redistribution of a national income), which 
would allow to enforce social rights. Redistribution is not however the only 
means through which social rights’ enforcement is feasible. A fundamental 
economic security is a defining feature of social rights, rather than equality of 
living standards. In these terms the right to social security should not be 
understood as a right of social equality.32 Accordingly, Osiatyński calls social 
rights “the rights through a State”.33 State’s responsibility for the well-being of 
its citizens is in fact a basis for a concept of social rights. Osiatyński in his 
analysis explains the differences in a genesis of the role of a State in 
enforcement of civil and political rights on the one hand, and of social and 
economic rights on the other. Whereas, the role of the State in the enforcement 
of the first group of rights amounts to a duty of the State to respect freedoms and 
materialize rights, in the case of social and economic rights the role of the State 
origins from its obligations, which only then generate a right of an individual to 
a concrete benefit or service. 
 
2.2.2 Social rights as fundamental rights 
 


There are at least three features that characterise fundamental rights, 
and which allow to take a moment of reflection whether social rights fall into 
this category. The most basic attempt to define rights as fundamental is by 
claiming that their protection is considered essential by a given society. This 
formulation supposes that fundamental rights are the core of rights; they play a 
pivotal role in a society and they constitute an objective which orientates 
institutions and policies.34 Constitutional formulation of rights, ipso facto of 
                                                
31Osiatyński, W., Wprowadzenie do praw człowieka, 
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/WOsiatynski_HistIFilo.pdf 
32 Osiatyński, W., op.cit., p.9. 
33 This paraphrase is contrasted to another motto representative to the development of 
social rights doctrine, namely “freedom from the State”. 
34 As Palombella suggests fundamental rights should be regarded in the context of the 
existence of a society, assuming that they are concretely implemented through the fabric 
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social rights, should naturally be the most obvious evidence for attributing those 
rights fundamental character. Notwithstanding, however, the fact that 
constitutional recognition of social rights is desired in order to consider them 
fundamental, the recognition of their enforceability and implementation 
mechanisms is a critical point in such a conceptual embrace. Here the question is 
not so much whether constitutionalization of social rights makes them 
fundamental, or rather confirms their essential attribute. The mere 
constitutionalization does not make any rights fundamental.35 It is important 
therefore that fundamental (constitutional) rights are supported by adequate 
mechanisms of implementation and protection. Materialization of these rights is 
only guaranteed when there are institutional and procedural instruments, which 
enable their realization. Indeed, this was the crux of the matter discussed during 
constitutional debates in Poland. The controversy came with both the 
reformulation of existing constitutional social rights under 1952 Constitution, 
and with embracing them in democratic institutional context that would 
guarantee their enforcement and promotion. 
 


Yet, crucially, the understanding of social rights as fundamental rights 
is discussed in the literature in the framework of a more legal issue, namely the 
interdependence of rights and values. Osiatyński for instance claims that human 
rights exclude certain values from a political process. Since human rights do not 
enclose all values or interests, they prevail in the event of collision with values 
or interests and therefore Osiatyński speaks about human rights as of 
fundamental rights.36 Speaking of values Sadurski puts reverse accents claiming 
that in order to be fundamental human rights need to be based on a set of 
political values and ideals, irreducible to the “rule-of-law” type values.37 
Although, Sadurski talks about individual liberty-rights, he undertakes a task to 
defend his position in a principled manner. By large, he resonates Mill’s harm 
principle and Rawls’ “priority of the right over the good” concept when it comes 
to shaping the content of law. He thus holds that the State has to be neutral and 
may not interfere with individuals’ preferences of their own conceptions of what 
a morally good life means for them, and consequently that the conceptions that 
define what gives value of human life exclude the principle of independent 
content of law.38 The issue is particularly relevant with respect to social 
constitutional rights, although it is perhaps harder to think of concrete 
conceptions that define value of human life with respect to social rights, as 
social rights touch upon the core of value of human existence and presuppose, to 
certain extent, the content of law.  
 


                                                                                                         
of an organised social system; any change in the fundamental rights model would result 
in a change of the societal model. See: Palombella, G. (2006), From human rights to 
fundamental rights. Consequences of a conceptual distinction, EUI Working Paper LAW 
No. 2006/34, p.3. 
35 See: Maciejczyk (Jaroń), A. (2009), Constitutional Courts as Actors of 
Fundamentalisation of Social Rights, EUI Working Paper Law No. 2009/05, p.9-10. 
36 W. Osiatyński, op.cit., p.9. 
37 W. Sadurski, Human Rights and Fundamental Values, Archiv für Rechts-und 
Socialphilosohie, Beiheft 39, 1991, p.114-119. 
38 W. Sadurski, op.cit., p.114-115. 
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Insofar as the issue of fundamental (basic) rights, in the judgements of 15 
November 2000 (P12/99),39 the Constitutional Tribunal held that in general 
constitutional rights rise from the principle of human dignity. From among these 
rights those are fundamental ergo natural, which refer directly to human dignity 
and express its essence. At the same time, in this judgement the Constitutional 
Tribunal stated that there are yet other rights that need to be distinguished from 
fundamental (natural) rights. These are the rights that are not a direct emanation 
of human dignity principle and which constitute merely a form or one of the 
forms of protection of human rights. The Constitutional Tribunal further 
ascertained that these rights enable realization of other rights and principles.40 
Although often cited in the context of social rights, the role of the principle of 
human dignity was rarely commented in the legal literature. It is equally true, 
though to observe that there are two fundamentally different opinions as to the 
use of this principle by the Constitutional Tribunal in cases concerning such 
issues as housing law, consumer protection, etc. Lately, a group of constitutional 
scholars criticized the use of the principle of human dignity as an interpretative 
guideline or the so called ornamental phrase in the cases concerning social 
rights. The leading constitutional law professors claimed that: “[The principle of 
respect for human dignity] is not a universal remedy to all wrongdoings 
connected with the existence of a human being. Nor is it a new general clause 
applicable to an unlimited number of situations. It certainly cannot be used to 
regulate the social and economic system of the State or, the more so, to rectify 
the government’s social policy”.41 Yet, this principle has also received 
recognition in one of the most recent, significant publication in the field, as an 
important element that plays a vital role in refocusing attention from a 
paternalistic protection of individuals from dangers coming from public 
structures and social groups to rules that enable a proper personal development 
within the framework of a society. It is furthermore assumed that the presented 
approach that is based on “socialization” of human dignity constitutes a modern 
standard in protection of social rights.42 
 
2.2.3 Enforceability of social rights 
 


There are two counterbalancing opinions on enforceability of 
constitutional social rights. Traditionally, the axis of the dispute divides scholars 
and practitioners for those who believe that social rights can be justicibale and 
for those who think that these rights, by their nature are not enforceable before 
the courts. The theory of course coincides with practice, but it is often the case 
that scholars seem to forget about diverging formulation of social rights that 
directly influences the extent of their enforceability. At one pole, therefore, 
some scholars believe that constitutional social (welfare) rights produce an 


                                                
39 P 12/99, Judgment of 15th November 2000 concerning principles of judicial control of 
decisions on extradition of foreigners from the Republic of Poland, published in: Dz.U. 
2000.100.1085 of 21 November 2000. All judgements of the Constitutional Tribunal are 
published on Web Site www.trybunal.gov.pl.  
40 See: Judgment P 12/99, p.15 (as provided for on the Web Site). 
41 K. Działocha (ed.), Basic Problems of Applying the Constitution of the Republic of 
Poland, Sejm Publishing Office, Warsaw 2006, p.49. 
42 P. Mikłaszewicz, Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle 
prawa w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, p.105. 







 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 16 - 
 


“unfortunate institutional shift” in the separation of powers and, indeed, allow 
constitutional judges to enter into political discussions. On the top of that, they 
decide matters in which they have neither qualifications nor political authority.43 
The institutional-competence argument was raised by number of scholars in the 
early 1990s as a reaction for a proposal of Social and Economic Charter, that 
was supposed to constitute one of the parts of the constitutional Bill of Rights.44 
The key point that was stressed with this respect was that once a welfare right is 
constitutionalized, and even if subject to various provisions about 
nonjusticiability, there is nothing that will disable a constitutional court from 
scrutinising a government policy or a new law under the standard of the given 
constitutional provisions. By the same token, during discussions in Sejm in 
1990s, a doubt was expressed as to whereas rights formulated as a policy 
guideline for the State can be enforced before the courts.45 
 


As it was already pointed out, apart from the catalogue of social rights 
and freedoms, the Constitution refers to the scope of tasks and duties of the State 
that serves materialization of social rights of individuals.46 It is claimed that 
without this reference to the system of State’s duties, nor without mechanisms 
that guarantee these rights, constitutional social rights could be regarded as 
declaratory only. The idea that defends this claim is an opposition to the 
redundancy of an ideological legacy of communism. The idea of an activist 
State protecting the citizens against economic downturns, together with the idea 
that citizens are entitled to a guaranteed standard of living, work, recreation and 
education, was counterbalanced by the vision of a comprehensive system of 
policies that provide people with opportunities to take care of themselves. 
Therefore, the ideology driven, empty constitutional rights, were supported by 
system of courts and democratically elected Parliament that was to ensure a 
proper realization of State’s obligations. Again, however, programmatic norms, 
as they are present in the Constitution today, bring in uncertainty in the context 
of justiciability and coherence of the catalogue of social rights. It does not mean 
though that these are provisions of an ambivalent significance. The 
Constitutional Tribunal recognised in its numerous judgments that despite the 
fact that programmatic norms provide for general provisions, they have a 
significant meaning in creation and application of the law. Moreover, the lack of 
clear regulation in the Constitution does not exclude State’s obligation to 
positive action in the field of social policies.47  
 
2.2.4  Limitations to social constitutional rights 
  
 The criterion which addresses the issue of legislative discretion and 


                                                
43 W. Sadurski, Postcommunist Charters of Rights in Europe and the U.S. Bill of Rights, 
Law and Contemporary Problems, Vol.65, No.2, pp.223-250, p.229. 
44 J. Ciemniewski, Sejm i Senat w projekcie Konstytucji RP, in: J. Krukowski (ed.), 
Ocena projektu Konstytucji RP, 1996, p.41-42; W. Osiatyński, Social and Economic 
Rights in a New Constitution of Poland, in: A. Sajo, Western Rights? Post-Communist 
application, 1996 p.262-269; A. Rapaczynski, Constitutional Politics in Poland: A 
Report on the Constitutional Committee of the Polish Parliament, in: A.E. Dick Howard, 
Constitution Making in Eastern Europe, 1993, p.107-108. 
45 See: Speech of MP Jerzy Ciemniewski from 21 January 1993. 
46 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001, p.233. 
47 J. Oniszczuk, op.cit., p.38. 
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hence determines means in which the State materializes social rights is defined 
in art.81 of the Constitution, in the so called limiting clause. Art.81 submits 
some of the social rights to the limits of the laws enacted to implement them. 
Submission of selected rights to the limits provided for by ordinary legislation 
entails two categories of rights: those which can be directly enforced with 
reference to the provisions of the Constitution (and ordinary law provisions),48 
and those which can be enforced within the limits confined by laws.49 The issue 
becomes even more complicated, since some of the articles, besides being 
limited by art.81 provision, have their own limitation clauses, which subject 
given rights to the ordinary laws. For example, the right to the days free from 
work (art.66.2) shall be specified by a statute, and may be asserted subject to 
limitations specified by a statute, as it arises from art.81. What does this double 
limitation serve for? Doesn’t it in fact bring in a differentiation between “better” 
and “worse” protected social rights? 
 
 The matter of a diverse enforceability of social rights enumerated in the 
Constitution, was taken up  by the Polish Constitutional Court. In one of its 
judgements concerning the constitutionality of provisions regulating procedures 
of determination of old-age pensions for those who served in the army, the 
Constitutional Tribunal’s judgement SK 22/99 of 8 May 2000, 50 the Tribunal 
clearly stated the two categories of social right, stemming from application of 
art.81, take effect with respect to the scope of the duties of the State. In this 
regard, while the content of the rights subjected to provision of art.81 are left to 
be decided by the legislator, the content of  the rest of social rights is directly 
shaped by the constitutional formulation, even if the constitution refers 
formulation of concrete provisions to the ordinary legislation. In another 
judgment concerning consitutitonality of provisions regulating procedures of 
assigning material help to stationary students only, judgment U 7/01,51 the 
Tribunal went into details in defining the groups of rights under diverse 
enforceability. Here, three groups of rights were referred to, depending on the 
scope of legislatory discretion. In the first place the Constitution refers to 
provisions where policy goals and strategies are indicated. Such a formulation, 
according to the Tribunal, does not entail State’s duty to materialize these goals 
through ordinary legislation.52 Next, there is a group of rights that is subject to 
                                                
48 These are the following rights: right to ownership, other property rights and of 
succession (art.64), freedom to choose and pursue an occupation and to choose a place of 
work (art.51.1), prohibition of child labour (art.65.3), right to social security in case of 
sickness, disability, old-age or unemployment (art.67), right to health care (art.68), right 
to education (art.70), protection of rights of children (art.72), freedom of artistic creation 
and scientific research (art.73). 
49 Art. 81 of the Polish Constitution relates to the following rights: right to a minimum 
wage (Art.65.4), right to full employment (Art.65.5), right to hygienic conditions of work 
and the right to days free from work (Art.66), aid to disabled persons provided for the 
public authorities (Art.69), protection of the family (Art.71), ecological security and 
protection of the environment (Art.74),  right to housing (Art.75), and finally the 
protection of consumers and customers (Art.76). 
50 SK 22/99, Constitutional Tribunal Judgment of 8 May 2000, published in: Dz.U. 
2000.38.438 of 12 May 2000.  
51 U 7/01, Constitutional Tribunal Judgment of 2 July 2002, published in: Dz.U. 
2002.104.933 of 11 July 2002. 
52 Here the Tribunal enumerates the following articles: 65.5, 68.3, 68.4, 68.5, 69, 72.1, 
72.2, 74.1, 74.2, 74.4, 75.1. 
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State’s obligation to materialize them through acts of laws.53 And finally, with 
reference to the third group of rights, the constitution indicates duty to legislate 
and it defines the substance or direction of a specific regulation.54 Although 
explicitly discussed in the constitutional jurisprudence, it seems obvious that the 
identification of a pedigree of legislative discretion is hard to define in 
practice.55 Importantly, this entails two other aspects subjected to critique of 
impracticability of constitutionalization of social rights. First, it is assessed that 
delegation of regulation of detailed constitutional rights and benefits by the 
ordinary legislator is a weak point of the Constitution.56 Moreover, it remains 
unclear whether the legislatory discretion in this field is full, or whether there 
are some standards that the legislator needs to obey in shaping social policy 
elements.57 
 
 As already mentioned in the judgement P 12/99, in the context of 
constitutional scrutiny of the principle of the openness of the trial (art.45.1 of the 
Constitution), the Constitutional Tribunal referred to the principle of human 
dignity and established a limitation to those rights that are not a direct emanation 
of this principle, but rather enable realization of other (here: fundamental) rights. 
In the view of the Tribunal the latter, unlike the fundamental rights, can be 
“shaped” within the framework of axiology of the democratic state ruled by 
law.58 It is not a straightforward juxtaposition of civil and political versus social 
and economic rights, though. In this judgment the Tribunal indicates that not all 
of the rights have the same absolute “power” with respect to the limits that may 
be put on them by ordinary legislation. By dealing with the issue of limitations 
that the legislator may confer upon constitutional rights, the Tribunal clearly 
states that there are two conditions which: first, the Constitution itself or by the 
way of a reference to the ordinary legislation envisages, and second, the 
concrete limitation is acceptable taking into account the nature of a right. 
Moreover, the Tribunal stressed that these conditions are not limited to a literal 
formulation of a given provision, but is rather a result of the axiology of all 
constitutional provisions.59 
 
2.2.5 Essence of social rights and axiology of the Constitution 
 


                                                
53 Rights in the following articles fall into this category: . 66.1, 67.1, 67.2, 68.2, 69, 70.4, 
71. 2, 76 sentence 2. 
54 This applies to articles: 64.3, 65.1-4, 66.2, 70.1, 70.3, 75.2. 
55 Short of comprehensive enumeration, the Tribunal explicitly stated in the same U 7/01 
judgment and repeated it in numerous other decisions concerning social rights, that 
whether beneficiaries of public authorities’ actions defined in the three groups of rights 
are eligible to claim concrete actions from the authorities, is a matter of a separate, case-
by-case analysis that should be performed by the Constitutional Tribunal. See in: U 7/01, 
Constitutional Tribunal Judgment of 2 July 2002, p.9 (as provided for on the Web Site). 
56 B. Banaszak, op.cit., p.233, also: K. Działocha (ed.), Basic Problems of Applying the 
Constitution…, p.59. Here the report suggests that the ad casum reading of the 
Constitution in social matters means that deciding specific disputes about the relevant 
differentiation criterion may be regarded as unsatisfactory in view of the lack of broad 
substantive argumentation. 
57 J. Oniszczuk, op.cit., p.41-42. 
58 P 12/99, Judgment of 15th November 2000, p.15. 
59 P 12/99, Judgment of 15th November 2000 , p.15-16. 
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 The concept of the essence of rights, taken from Alexy’s theory on 
constitutional rights, was recognized by the Constitutional Tribunal in its 
numerous judgments.60 The Constitutional Tribunal acknowledged that each 
right and freedom has its core essence (pol.- rdzeń, jądro), without which nor 
rights, neither freedoms could exist. The Tribunal further recognised that both 
rights and freedoms posses certain additional elements (surrounding- pol. 
otoczka) that can be formulated and modified without violation of their 
essence.61 The very idea of the core essence bears therefore an ambivalent 
significance, as it implies negative and/or positive listing of elements62 that 
constitute the core every time the given right or freedom is an object of the 
constitutional review procedure,63 for in general the doctrine accepts that the 
essence (core) of a given right or freedom is infringed when provisions of 
ordinary law obstruct its addresses enjoyment of this right or freedom.64 The 
practice of a reference to the protection of the core essence is though criticized 
by a claim that it is often an idem per idem explanation.65 
 
 Nevertheless, as mentioned before, the issue of the definition of 
the core essence is not an exclusive element that gives a meaning to the given 
right or freedom. It is also the axiology of the Constitution, the accompanying 
provisions that set the ground for the rights and freedoms inscribed therein. 
Constitutional social rights, as all other rights, are supported and surrounded by 
general constitutional provisions. The understanding rights are shaped and 
influenced by other constitutional principles. The place and the way of 
formulation of these principles is, in the eyes of constitutional lawyers, as 
                                                
60 In general: W 3/93, Resolution of 2 March 1994, OTK part 1, 1994, p.158, W 8/93, 
Resolution of 16 march 1994, OTK part.1 1994, s.165; K 11/95, Judgment of 26 April 
1995, OTK part 1, 1995, p.132. With reference to social and economic rights, in 
particular the essence of the right to social security: K 7/90, Judgment of 2 August 1990, 
OTK 1990, p.55; K 14/92, Judgment of 19 October 1993, OTK part 2, 1993, p.331; K 
8/96, Judgment of 17 July 1996, OTK ZU No. 5/1996, p.275; K 7/95, Judgment of 19 
November 1996, OTK ZU No. 6/1996, p.414; the essence of the right to property in: K 
1/91, Judgment of 28 May 1991, OTK 1991, p.91.  
61 See: P 11/98, Judgment of 12 January 2000, concerning “regulated rents” in private 
buildings, Dz.U. 2000.3.46 of 21 January 2000. Also: SK 9/98, Judgment of 15 May 
1999, concerning the easement appurtenant, Dz.U. 1999.49.498 of 31 May 1999. 
62 See: P 2/98, Judgment of 12 January 1999, concerning lawlessness in construction, 
Dz.U. 1999.3.30 of 15 January 1999. 
63 The Tribunal follows this method in cases where it defines the core of the right to 
social security (ex. K 11/97, K 10/92). In general, the right of the legislator to define 
scope of the right to social security concerns in particular the right to determine an age 
within a certain period, limits of which is set by the essence of the right to social security. 
(See: R. Mizerski, Kilka uwag o wolnościach i prawach w Konstytucji RP, in: T. 
Jasudowicz (ed.), Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, Toruń 2001, 
p.23). The method also is used with reference to the right to property (ex. P 11/98), where 
the Tribunal stated that in order to decide whether the essence of the right to property was 
being protected, an analysis of the sum of existing limits in the ordinary legislation needs 
to be performed. In brief, a reference to the basic elements that have shaped the right to 
property in the course of time influences the understanding of the essence of this right. 
(See: J. Oniszczuk, op.cit., p.74). 
64 B. Banaszak, Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, Przegląd Sejmowy No. 5, 1997, p.57. 
65 W. Sadurski, Prawo przed sądem. Studium sądownictwa konstytucyjnego w 
postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008, p.379. 
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important as enumerated rights in the Constitution.66 In the doctrine, it is 
accepted that the importance of constitutional principles67 when adjudicating in 
social rights cases is of a great importance, since general constitutional 
principles are a basis, a ratio for an organisation and for the functioning of all of 
the constitutional institutions, as well as for the whole system of ordinary laws 
based in the Constitution.68 
 
 


                                                
66 L. Wiśniewski, Zakres i konstrukcja praw socjalnych w przyszłej konstytucji RP, in: L. 
Wiśniewski (ed.), Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona sądowa, Warszawa 1997, 
p.90; W. Santera, Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne, No.11, 1997, p.2-7; L. Florek, Zgodność przepisów prawa pracy z 
Konstytucją, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No.11, 1997, p.8-14. 
67 Especially with reference to social rights, the principle of social market economy 
(art.20), principle of social justice (together with the principle of proper legislation and 
materialization of economic progress, the principle of creation of adequate conditions that 
allow the beneficiaries of social rights to care for themselves), the principle of sustainable 
development (art.5), principles derived from the principle of the rule of law (democratic 
state ruled by law) and the principles of social justice (art. 2). 
68 Two constitutional law professors confirmed this point of view during constitutional 
debates in the Commission of National Assembly. See  speeaches of: K. Działocha, 
Komisja Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn VIII, Warszawa, 1995, p.58, and P. 
Winczorek, Komisja Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn IX, Warszawa, 1995, p.54. 
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Abstract 


Spain is established by its Constitution as a social and democratic State, 
subject to the rule of law, which advocates freedom, justice, equality and 
political pluralism as highest values of its legal system. The Constitutional 
recognition of social rights is, to some extent, coherent with the idea of social 
and democratic State. In other words, the social State does not conform to the 
formal assurance of fundamental rights, but rather requires its compliance 
affecting other spheres.  


Attending to its object, social rights in Spain are defined as rights 
prosecuting the elimination or decrease of material inequalities, as well as the 
improvement of the living conditions of society. Even if the lack of 
homogeneity and uniformity of these rights prevent Spanish scholars from 
obtaining a common definition, the analysis of their elements allows to identify 
and to separate them from individual, civil and political rights.  


The aim of this paper is to explore how the Spanish Constitution deals 
with social rights providing an overview of their justiciability. My analysis is 
two-fold.  


Section I recalls the general historical background. We shall see the 
evolution of fundamental rights through their different generations (1.1) before 
looking at the notion of social rights in Spain, (1.2). In particular, we will focus 
on the elements which allow us to identify social rights (1.3). 


Section II turns to the analysis of Chapter II and III (Title I) of the 
Constitution. We shall see how social rights are classified (2.1), assessing their 
judicial enforceability (2.2), and putting some touches on the justiciability of 
new social rights of last generation (2.3). 
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I. Social Rights: A Progressive Phenomenon 
 
Social rights emerge in the nineteenth century, although at the beginning of the 
modern society, economic, social and cultural relations admitted a series of 
economic, social and cultural rights.1 Certainly, the nineteenth century attended 
the intellectual construction of social mentality and rights.2 The historical and 
ideological origin of social rights found its angular stone in the French 
Constitution of 1848 which established, among other rights, the right to work. 
Thus, while their historical origin had been identified with the first bourgeois 
liberalism crisis and the revolutionary events of the first half of the nineteenth 
century, from an ideological point of view, “the concept of human rights, as it 
was elaborated by the ius-naturalism rationalist, suffered an important change 
after the contribution of the republican socialism. The concept of human rights 
changed due to new concepts like freedom as a capacity, equality as a 
satisfaction of basic requirements, or fraternity as the base of positive 
obligations between individuals. Human rights were only satisfied when the 
State provided them with the necessary resources (…)” (González 
Amuchástegui, 1986 pp. 606 and 607). 


Since mid nineteenth century onwards, rights were conceived as means to 
reach the moral freedom and the integral development of individuals. This new 
conception of rights had as a consequence the necessary intervention of public 
authorities for the satisfaction of people basic requirements,3 but at the same 
time limited the State and other powers pretending to invade the freedom of 
individuals. This generalisation of human rights together with the incorporation 
of economic, social and cultural rights concluded with the emergence of the 
Social State. Therefore, the first lines of the Social State ideology appeared 
during this century and the social rights were at its central core. 


Finally, at the beginning of the twentieth century, the existence of the 
economic and social rights was recognised in two constitutions: the Mexican 
Constitution of 1917 and, two years later, in the Weimar Constitution. This trend 
continued intensifying with time and also with a clear influence in Monarchist 
constitutions, as for instance, the Rumanian Constitution of 1923, or the 
Constitution of the Serbian-Croat-Slovene Kingdom. In particular, post-war 
constitutions generalised the social trends and this is the case of the Spanish 
Republican Constitution of 1931.  


By the end of the seventies, and after 40 years of dictatorship, the aim of 
the constitutional recognition of social rights in Spain was to bring to an end the 
individual lawlessness through a comprehensive list of rights. Today, the 
Spanish constitution of 1978, like Portugal’s, occupies a prominent position 
among European constitutions. This is primarily due to the fact that in these 
                                                
1 Peces Barba Martínez (1995 pp. 16-18) argues that social rights historical genesis 
begins very much before. The generic and indispensable substratum for social rights 
rooting in the political and legal culture had its first origin in the ancient Greece. Indeed, 
during this period emerged the Greek feeling of human dignity. Then, the Age of 
Enlightenment was a second important moment for these rights appearing the human 
rights classical notion, as well as the use of the generic term ‘social rights’. See also 
Peces Barba Martínez, 1993, pp. 33-99. 
2 The recognition of human or fundamental rights during the nineteenth century 
represents the transfer of the theory of natural rights elaborated by the ius-naturalism 
rationalist at the beginning of eighteenth century into positive law (Prieto Sanchís, 1995 
p. 1). 
3 These basic requirements are essential for the human development. 
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young constitutions an attempt was made to take account of today’s social 
problems rather than to exclude them.  


 
The aim in this section is to briefly go into the historical evolution of 


fundamental rights (1.1), exploring the notion of social rights in Spain (1.2) and 
highlighting some elements for their identification (1.3). 


1.1. Social Rights: the Third Generation of Fundamental Rights 


Human rights came to light in the bosom of the “illuminist” atmosphere that 
inspired the bourgeois revolutions of the eighteenth century.4 This genetic 
context awarded them with a clear ideological profile. In other words, “human 
rights appeared, with an individualistic mark, as individual freedoms founding 
the first phase or generation of human rights”. However, this ideological 
individualistic origin suffered a wide process of erosion, being challenged 
during the nineteenth century social fights. These movements of protest 
demonstrated the need to complete the existing catalogue of rights and freedoms 
of the first and second generation with a third generation of rights: the 
economic, social and cultural rights. Indeed, these rights reached their gradual 
legal and political consecration during the replacement of the liberal State by the 
social State of Law” (Pérez Luño, 1991 p. 205).  


Thus, the historical evolution of fundamental rights determined the 
emergence of successive ‘generations’ of rights. Individual, civil and political 
rights, as for example the right to freedom of speech, association or voting, 
defined democratic and liberal regimes for over two centuries. As a 
consequence, “they are more often accorded national constitutional status, and 
are usually enforceable by sharper and more direct legal and judicial means” 
(Fabre, 2005 p. 15). By contrast, economic and social rights, the so-called ‘third 
generation of rights’,5 as for instance, the right to strike or to health protection, 
which historically became part of liberal-democratic discourse at a later stage, 
are more controversial, even if most European democratic constitutions do have 
them (Fabre, 2005 p. 15). 


The social rights ‘success’ of being constitutionally recognised does not 
go together with the appropriate judicial protection. Generally speaking, they are 
often relegated to a “second degree” category and their recognition has a 
programmatic character, instead of their practical accomplishment (Sastre Ariza, 
2001 p. 253). They are often perceived “as aspirational or programmatic rather 
than concretely defined entitlements, and as collectively rather than individually 
enjoyed”.6 Further, “they are generally believed to necessitate more extensive 
and immediate expenditure and intervention, normally enjoying weaker legal 
enforcement” (De Burca, 2005 p. 4). In this context, the absence of effectiveness 
— shown through the lack of rules and protection— allows to assert that social 
rights constitute the biggest core of a frustrated “what ought to be” (Sastre 
Ariza, 2001 p. 254). 


As a result, some academics and philosophers deny that these rights 
should not be entrenched in the Constitution of a democratic State, in particular, 
because the idea of Constitution was created to protect civil and political rights. 
                                                
4 Peces-Barba Martínez (1998 pp.13-264) understands human rights as historical 
categories that only can be attributed to temporarily limited contexts. 
5 On the notion of three ‘generations’ of human rights, see Vasak, 1977 p. 11.  
6 See for instance: Garrido Falla, 1979 p. 176 and Calsamiglia, 2000 pp. 142-143. 
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In addition, it is not difficult to find opinions denying their legal value arguing 
that social rights only integrate a “good intentions chapter” (Pérez Luño, 1991 p. 
205).  


1.2. A Notion of Social Rights? A Difficult Task 


From a legal perspective, Peces-Barba points out that the definition of 
social rights contents is one of its biggest problems. In addition, social rights 
recognition raises some difficulties concerning their identification and 
acceptance. Indeed, “in the light of the historical experience, most of the fights 
for the political rights recognition had a clear objective: to reach the social goals 
articulated in these new rights. Its aim was to achieve equality through the 
satisfaction of people basic needs. Without it individuals could not get the 
necessary levels of humanity to enjoy individual, civil and political rights (...)” 
(1995 p. 25).  


However, the appearance of totalitarian States during the first half of the 
twentieth century contributed to the reinforcement of economic and social rights 
rejection from some economic and liberalist sectors, as well as from the 
partisans of the “reduced State” (Peces-Barba, 1995 p. 25). Still today, some 
liberal-conservative inspired academic sectors contest the fundamental nature of 
social, economic and cultural rights. This negative reaction vis à vis social rights 
is an ideological position resulting “from prejudice traditions that place private 
interest as the driving force of human action, distrusting and rejecting public 
powers positive actions to help people who cannot reach, on their own, the 
minimal levels of humanisation (…)”(Peces-Barba, 1995 p. 27). 


From a historical point of view, Peces-Barba notes that the four existing 
generations of rights are doubtlessly fundamental rights, but each generation is 
articulated in a different way vis-à-vis two elements of their identification: 
universality and equality criteria’s. Therefore, whereas in the first and second 
generations, universality is understood as its early condition — here equal 
means ‘comparable‘ treatment —, in the third generation, universality is 
understood as its final purpose — here equality means ‘differentiation’—. 
Accordingly, the notion of ‘equality’ must be understood as synonym of 
‘differentiation’ as far as social rights are concerned. Only this interpretation 
allows acquiring the other category of equality: the equality understood as 
“comparable treatment.7 In brief, it implies to define social rights as what they 
should be, instead of what they actually are.8 


Nevertheless, beyond this vision, academics agree with the following 
fact: the offered criteria to delimit the notion of social rights are as varied as 
heterogeneous. Whereas some authors defend the rights of workers as social 
rights, others also include in this category the right to property or the liberty of 
industry and commerce.9 As a result, if there is not an agreement on the notion 


                                                
7 It should be noted that Peces-Barba Martínez (1995 p. 29) underlines that everyone is 
beneficiary of individual, civil and political rights (universality as an early condition), 
whereas social, economic and cultural rights should benefit only those individuals 
affected by a lack of financial resources (universality as a final objective). 
8 For an analysis of Peces-Barba position, see Llamas Cascón, 1995 p. 78. 
9 Those rights are not egalitarian rights, therefore they cannot be considered social rights, 
but first generation rights, even if they have been clarify through the social 
constitutionalism.  
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of social rights, there are, at least, some common elements that allow identifying 
them. 


1.3. Identifying Social Rights 


Some authors like better to refer to some common characteristics, elements or 
connotations of social rights, rather than building up a precise notion or 
definition.  
 
a) Social rights need of public institutions 
 
Whereas civil and political rights can be conceived without State, social rights 
cannot even be thought without any political organisation. For civil and political 
rights, the State is necessary to guarantee their protection, but it cannot define 
their essential contents. On the contrary, social rights are historical rights and 
their definition requires a previous decision on the distribution of resources and 
social charges which, obviously, can be taken neither in abstract terms, nor with 
a universal value (Peces-Barba Martínez, 1998 p. 14). 
 
b) The legal entitlement of social rights 
 
Everybody is clear about what civil and political rights are. Conversely, social 
rights can be neither defined, nor justified without taking into account their 
beneficiaries basic requirements. Consequently, they are not conceived as 
universal rights, since they are formulated with a precise purpose: to attend the 
lacks and requirements within the unequal sphere of social relations. In other 
words, “the advantages and interests offer by the individual freedom and 
guarantees are undeniably valuable for any person, whereas the advantages that 
social rights bear are connected with certain necessities having a unequal 
satisfaction” (Peces-Barba Martínez, 1998 p. 17). For these reasons, even if 
social rights are configured as equality rights, it is not possible to make any 
division between social and civil rights on these bases (Pérez Luño, 1984 p. 90). 
 
c) The objective dimension of social rights 
 
Generally speaking, social rights are subjective rights if we considered them as 
legal relationships. However, at the beginning, only freedom rights were 
considered as subjective rights, and its own exercise allowed delimiting some 
objective norms within each freedom right. By contrast, social rights emerged as 
objective needs of the social State idea and had to wait to be articulated as 
subjective rights. As a consequence, it is argued that the objective dimension of 
social rights is predominant over its subjective one (Prieto Sanchís, 1995 p. 20).  
 
d) Social rights as rights of beneficial nature 
 
For Peces Barba (1995 p. 27), it is easy to identify social rights with “rights-
benefits” or rights of beneficial nature (derechos prestacionales).10  In fact, from 
a legal point of view, these terms are much more explanatory. In other words, 
social rights require positive State action to be satisfied (acción de dar o hacer 
                                                
10 The author is one of the ‘fathers’ of the Spanish Constitution. Concerning rights-
benefits, see also Prieto Sanchís, 1995 p. 12. 
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algo) rather than an abstention or omission (no hacer nada) from the obliged 
individual. This concept is deeply rooted in the distinction between the liberal 
model of Abstentionist State and the social model of Interventionist State (Sastre 
Ariza, 2001 p. 256; Gargarella, 1998 pp. 11-15). 


However, this position raises some problems: it brings to an end some 
current social rights, while including rights from the first or second generation 
as social rights. Certainly, it is the case of the social right to freely join a trade 
union or the right to strike.11 Conversely, due to its beneficial nature, the right to 
legal aid could be considered as a social right (Prieto Sanchís, 1995 pp. 12 and 
15). 12 In the same line, other examples can be found, as for instance, the social 
right to a limit working time, minimum wage, or annual leave. These social 
rights do not have a beneficial nature, even if they need some kind of public 
intervention —but they are social rights—. On the contrary, it could be argued 
that the right to an effective judicial protection is a social right ―despite being 
dubious― because it implies a legal benefit (prestación jurídica).  


As a result, it can be argue that not all social rights do have a beneficial 
nature, even if such a nature could characterise some freedom rights (Prieto 
Sanchís, 1995 pp. 15-16). 13 Nevertheless, even if the beneficial nature is also 
present in individual, civil and political rights, it has a greater weigh or a most 
intensive meaning within social rights (Sastre Ariza, 2001 p. 256). Moreover, 
there is certain interdependence or unity between the individual and social 
rights, because every right generates for the State a mixture of positives and 
negatives obligations, so it is not really possible to find in a categorical 
conceptual distinction the justification for a differential legal treatment for both 
groups (Sastre Ariza, 2001 p. 257). 


In sum, attending to its object, social rights in Spain are defined as rights 
prosecuting the elimination or decrease of material inequalities, as well as the 
improvement of the living conditions of society. On the whole, therefore, one 
can agree with Martínez Estay (1997 p. 91) who write that “even if the absence 
of homogeneity and uniformity of these rights impede to have one common 
definition, the analysis of their elements allow us identifying and differentiating 
them from the classic rights”, that is to say, from individual, civil and political 
rights (See also López Pina, 1996 p. 23).14  


 
The remainder of this paper seeks to explore how social rights have been 


constitutionally recognised in Spain. It begins with a legal analysis on the 
litigable nature of social rights (2.1), then studying their degree of enforceability 
(2.2), and it closes putting some touches on the justiciability the social rights of 
last generation (2.3). 


                                                
11 It is so, except if the public protection is considered to have a beneficial nature. 
12 On the limits to the right to strike, see Saenz Royo, 2003. 
13 For instance, in 1982, the Constitutional Court gave judgment on religious aid in the 
Armed Forces. The Court has admitted that the existence of State’s catholic aid to these 
individuals implied the possibility to come into effect the right of worship of individuals 
and communities. See STC 24/182. On this decision see also, Aguiar de Luque, 1993 pp. 
9-34. 
14 For another perspective on the elements characterising social rights, see De Castro Cid, 
1993 p. 35. 
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II. Judicial Enforcement of Social Rights 


The Spanish constitution was guided by the German Basic Law. Its preamble 
refers to a desire to ensure democratic co-existence on the basis, inter alia, of a 
fair economic and social system. (Díez-Picazo and Ponthoreau, 1991 p. 20). 
Indeed, the expression “social and democratic state” started first, from the 
German constitutionalism following Second World War, then from the 
constitutions of certain Länder, and finally, from the Fundamental Law of Bonn 
(articles. 20 and 28).15  


The Spanish constitution emphasises on Article 1 that Spain is “as a 
social and democratic State, subject to the rule of law, which advocates freedom, 
justice, equality and political pluralism as highest values of its legal system”. 
The order in which the adjectives appear in this phrase and the unusually long 
list it includes reveals the importance of social rights in Spain. The institutions 
for which the constitution provides and the ordinary administration of justice 
must conform to this welfare state clause (Díez-Picazo and Ponthoreau, 1991 p. 
20). The Constitutional recognition of social rights is, to some extent, coherent 
with the idea of social and democratic State. In other words, the social State 
does not conform to the formal assurance of fundamental rights, but rather 
requires its compliance affecting other spheres. 


2.1. Social Rights as Litigable Fundamental Rights? 


Fundamental rights in the Spanish Constitution are divided into three groups. 
The first group (Articles 14 to 29, Section 1, Chapter II, Title I: “De los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas”) comprises the classical 
fundamental rights, including the right to education (Article 27). The second 
group (Articles 30 to 38, Section 2, Chapter II, Title I: “De los derechos y 
deberes de los ciudadanos”) is primarily concerned with citizens’ rights and 
obligations, including the right to work (Article 35), while the third group 
(Articles 39 to 52, Chapter III, Title I: “De los principios rectores de la política 
social y económica”) is largely devoted to the protection of rights arising from 
the economic and social policies.16 


Undoubtedly, the Spanish Constitution is fairly expansive on the rights to 
be secured, the categories of rights, the people to whom they are granted, and 
the levels at which they are granted, which are different from one category to the 
other, leading to a hierarchy of rights. However, Spanish scholars have different 
opinions on the possible fundamental approach of social rights, being difficult to 
provide a single legal description. The dominant legal doctrine accepted by the 
Constitutional Court circumscribes the fundamental rights catalogue to the rights 
of the first two groups, in other words, to the rights listed in Chapter II, Sections 
1 and 2 (articles 14 to 38).17 This position is also based on the special protection 
given by article 53.1 and 2 (Chapter IV: “De las garantías de las libertades y 
derechos fundamentales”). As a consequence, social rights can be divided into 
three sub-categories of rights.  


                                                
15 See also Perez Royo, 1984 p. 157. 
16 On this classification, see Alzaga Villaamil et al., 2005 pp. 42-45. 
17 See Constitutional Court Decision (hereafter, STC) 76/83; STC 67/85; STC 111/83 
(Rumasa decision). A more restrictive opinion only describes as fundamental rights the 
rights recognised in Article 14 and the listed rights in Title I, Section 1. 
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The first category includes the so-called ‘fundamental social rights’18 or 
’social rights with a fundamental character’. The social rights belonging to this 
first category are the right to education (article 27.4), the right to freely join a 
trade union (article 28.1) and the right to strike (article 28.2).19 They are 
protected, as we have seen, by article 53.2. Further, under Article 53.1 and 2 the 
rights of the first two groups can be claimed before the ordinary courts 
(Tribunales Ordinarios), and all legislation must respect the essential substance 
of these rights. As regards to enforceability, rights are graded in such a way that 
those in this first group – which include the right to education – may be claimed, 
pursuant to Article 53.1 in conjunction with Article 161.1.a) in conjunction with 
Article 53.2, before the Constitutional court (Tribunal Constitucional) after all 
other legal means have been exhausted. These are, then, individual and also 
litigable fundamental rights.20  


The second category or group of social rights is the so-called ‘social 
rights with a simple constitutional character’. Three social rights belong to this 
category: the right to work (article 35),21 the right to collective bargaining 
(article 37.1), and the right to adopt collective labour dispute measures (article 
37.2).22 These social rights, including the particularly topical right to work are, 
pursuant to Article 53.1, binding on the public authorities and, as we have seen 
above, may be claimed before the ordinary courts. The opposite conclusion to be 
drawn from Article 53.3, however, shows that only the rights it lists enjoy 
protection to be obtained by appealing to the Constitutional court. As these 
rights cannot be claimed before the Constitutional court, they are not litigable 
fundamental rights. 


Finally, the so-called ‘social rights of a legal configuration’ belong to the 
third category. They are listed in Chapter III and the principles governing them 
mainly concern the following social sphere of interest: 


                                                
18 Social rights “nominally fundamentals” (Perez Royo, 1996 p. 281). 
19 Article 27.4: “Elementary education is compulsory and free”. Article 28.1: All have the 
right to freely join a trade union. The law may restrict or except the exercise of this right 
in the Armed Forces or Institutes or other bodies subject to military discipline, and shall 
lay down the special conditions of its exercise by civil servants. Trade union freedom 
includes the right to set up trade unions and to join the union of one’s choice, as well as 
the right of trade unions to form confederations and to found international trade union 
organizations, or to become members thereof. No one may be compelled to join a trade 
union”. Article 28.2: “The right of workers to strike in defence of their interests is 
recognised. The law governing the exercise of this right shall establish the safeguards 
necessary to ensure the maintenance of essential public services.” 
20 Article 53.1: “The rights and freedoms recognised in Chapter II of the present Title are 
binding on all public authorities. Only by an act which in any case must respect their 
essential content, could the exercise of such rights and freedoms be regulated, which shall 
be protected in accordance with the provisions of article 161.1.a).” 
21 Article 35: “1. All Spaniards have the duty to work and the right to work, to the free 
choice of profession or trade, to advancement through work, and to a sufficient 
remuneration for the satisfaction of their needs and those of their families. Under no 
circumstances may they be discriminated on account of their sex. 2. The law shall 
regulate a Workers’ Statute.” 
22 Article 37: “1. The law shall guarantee the right to collective labour bargaining 
between workers and employers’ representatives, as well as the binding force of the 
agreements. 2. The right of workers and employers to adopt collective labour dispute 
measures is hereby recognised. The law regulating the exercise of this right shall, without 
prejudice to the restrictions which it may impose, include the guarantees necessary to 
ensure the functioning of essential public services.” 
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a) The right to family legal and social protection. Under Article 39.1 the 
state affords such protection. 


b) The right to the full protection of children, who are equal before the 
law, regardless of their parentage, and of mothers, whatever their 
marital status (article 39.2). 


c) The right to continuing education and training and protection at the 
workplace and to guarantee leave and limited working hours (article 
40.2).  


d) Article 40 requires the public authorities to improve the above 
conditions as well as the conditions for the fairer distribution of 
incomes (article 40.1). 


e) The right to the social security. Article 41 guarantees a public system 
for the social security of the public that provides them with adequate 
help in emergencies and especially when they are unemployed. 


f) The right to health protection (article 43.1). Article 43 recognises a 
right to health protection, paragraph 2 requiring the public authorities to 
organise this protection and paragraph 3 requiring them to promote 
health education. 23  


g) The right to access to culture (article 44.1). Article 44 guarantees the 
individual access to culture, paragraph 2 also requiring the public 
authorities to promote culture.  


h) The right to enjoy of nature. Article 45 entitles everyone to the 
enjoyment of nature and also requires the state to use its influence to 
ensure the preservation and restoration of the environment (paragraph 
2).  


i) The right to housing. Article 47 grants all Spaniards the right to 
housing, the necessary conditions to be promoted by the public 
authorities.  


j) The protection of young people. Article 48 requires the public 
authorities to create the conditions for the involvement of young people 
in social development. 


k) Article 49 is devoted to the integration and protection of disabled 
people, and article 51 to the consumers and users.  


l) Article 50 guarantees adequate provision for old age and support for the 
elderly with respect to health, housing, culture and leisure. 


 
The rights to health, a healthy environment and adequate housing are 


worded as individual rights. Under article 53.2, however, they are principles 
which are binding on the three organs of state and so, take the form of a 
provision defining a state objective without providing the foundations for an 
individual right (Díez-Picazo and Ponthoreau, 1991 p. 20). This is the must 
defended position. These authors argue that not all social rights are subjective 
rights, but only those expressing freedom (e.g.: collective labour rights) 
(Martínez Estay, 1997 pp. 96-97). They consider these social rights as mere 
legal principles (community legal values) rather than rights, and so following 
article 53.3 in fine (Beladíez Rojo, 1994 p. 87).24 


                                                
23 The same applies to physical education, sport and the suitable use of leisure time 
pursuant to article 43.3. 
24 See STC 36/1991 regarding article 39.4 “Children shall enjoy the protection provided 
for in the international agreements safeguarding their rights”, or STC 14/1992 with 
regard to article 51.1 “The public authorities shall guarantee the protection of consumers 
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However, other authors defend their fundamental nature arguing that “the 
rights listed in Chapter III, Title I meet all the necessary conditions to be 
considered as fundamental rights: they are human rights that have been 
constitutionally recognised and legally guaranteed”. Furthermore, “the 
Constitution defines all the rights listed in Title I as fundamental rights”, and the 
fact that there is a number of legal instruments protecting them, does not keep us 
from claim their fundamental character (Perez Luño, 1996 pp. 257-258; 1984, 
pp. 83-85). 


 
As we have seen, most of the scholars defend that Chapter III is limited to 


formulate State general obligations. But, an intermediate position argues that all 
social rights recognised in the Spanish Constitution are subjective rights, even if 
their protection depends on State economic resources (Ara Pinilla, 1990 pp. 46-
47). Certainly, some articles include in Chapter III, Title I contains authentic 
rights as the right to health protection, culture or housing with a clear social-
economic nature. In spite of the fact that they could have a dubious fundamental 
nature, they are genuine rights — and not only mere principles — that need to 
be implemented by a legal provision. In other words, “they may only be invoked 
before the ordinary courts in accordance with the legal provisions implementing 
them” .25 


2.2. Social Rights Enforceability 


It seems that the division of fundamental rights in three groups within the 
Spanish Constitution establishes, through its article 53, three levels of 
protection: social rights exceptionally, ordinary and minimally protected.  
 
a) Social rights exceptionally protected 
 


The rights to a free elementary education (article 27.4: “derecho a la 
educación”, to freely join a trade union (article 28.1: “derecho a sindicarse 
libremente”) or to strike (article 28.2: “derecho a la huelga”) are fundamental 
social rights which are ‘exceptionally protected’ by means of judicial and 
extrajudicial guarantees (Section 1, Chapter II, Title I: “De los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas”). 


These social rights have two normative or objective extrajudicial 
guarantees: i) article 168 imposes a constitutional rigidity if their revision 
becomes necessary, ii), article 81.1 imposes their implementation by the way of 
Organic Act (Ley Orgánica) and iii), as they are subjective public rights, they 
are directly and immediately applicable. 26 It should be noted, that they are issue 
                                                                                                         
and users and shall, by means of effective measures, safeguard their safety, health and 
legitimate economic interests” (understood as a guiding principle of the social and 
economic policies instead of a subjective right). 
25 Article 53.3: “Recognition, respect and protection of the principles recognised in 
Chapter III shall guide legislation, judicial practice and actions by the public authorities. 
They may only be invoked before the ordinary courts in accordance with the legal 
provisions implementing them”. See López Pina, 1996 pp. 33-34. See also STC 36/1991, 
STC 55/1994, STC 222/1992, STC 189/1987, and STC 215/1994, STC 247/2007. 
26 Article 53.2: “Any citizen may assert a claim to protect the freedoms and rights 
recognised in article 14 and in Section 1 of Chapter II, by means of a preferential and 
summary procedure before the ordinary courts and, when appropriate, by lodging an 
individual appeal for protection (recurso de amparo) to the Constitutional Court. This 
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of protection through the Spanish Ombudsman (article 54) which imply an 
institutional extrajudicial guarantee for these rights.27  


Instead, judicial guarantees involve their protection “by means of a 
preferential and summary procedure before the ordinary courts and, when 
appropriate, by lodging an individual appeal for protection (recurso de amparo) 
to the Constitutional Court. This latter procedure shall be applicable to 
conscientious objection as recognised in article 30” (Article 53.2).  
 
b) Social rights ordinary protected 
 
The right to work (article 35: “el derecho y el deber de trabajar”), the right to 
collective bargaining (article 37.1:”derecho a la negociación colectiva”) and the 
right of workers and employers to adopt collective labour dispute measures 
(article 37.2: “derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo”) are 
constitutional rights ‘ordinary protected’ (Section 2, Chapter II, Title I: “De los 
derechos y deberes de los ciudadanos”). 
 With regard to these rights, normative or objective extra judicial 
guarantees are: i) constitutional rigidity, but it is imposed by article 167, instead 
of article 168, ii) constitutional control and a uniform regulation (articles 139.1 
and 149.1), iii) they are directly and immediately applicable binding public 
authorities (articles 53.1 and 9.1) and, iv) “in case of extraordinary and urgent 
need —article 86.1 imposes that— the Government may issue temporary 
legislative provisions which shall take the form of Decree-laws and which may 
not affect the legal system of the basic State institutions, the rights, duties and 
freedoms of the citizens contained in Title 1, the system of Self-governing 
Communities, or the general electoral law”. In addition, they are also issue of 
protection through the Spanish Ombudsman (article 54) which implies an 
institutional or organic extrajudicial guarantee for these rights. 


With respect to judicial guarantees, the first paragraph of article 24.2 
imposes that “(…) all have the right to the ordinary judge predetermined by 
law”, so these rights can be claim before the ordinary courts and have a 
constitutional control. It should be noted that there is a special judicial 
protection of the right to collective bargaining consisting in an urgent and 
preferential procedure.28 


                                                                                                         
latter procedure shall be applicable to conscientious objection as recognised in article 
30.” Article 168: “1. If a total revision of the Constitution is proposed, or a partial 
revision thereof, affecting the Preliminary Title, Chapter II, Section 1of Title I; or Title II, 
the principle of the proposed reform shall be approved by a two-thirds majority of the 
members of each House, and the Cortes Generales shall immediately be dissolved. 2. The 
Houses elected thereupon must ratify the decision and proceed to examine the new 
constitutional text, which must be passed by a two-thirds majority of the members of 
each House. 3. Once the amendment has been passed by the Cortes Generales, it shall be 
submitted to ratification by referendum.” Article 81.1: “Organic acts are those relating to 
the implementation of fundamental rights and public liberties, those approving the 
Statutes of Autonomy and the general electoral system and other laws provided for in the 
Constitution.” 
27 Article 54: “An organic act shall regulate the institution of the Defender of the People 
(Defensor del Pueblo) as high commissioner of the Cortes Generales, appointed by them 
to defend the rights contained in this Part; for this purpose he or she may supervise the 
activity of the Administration and report thereon to the Cortes Generales. (Senate 
Standing Orders, article 183).” 
28 See Royal Legislative Decree 2/1995. 
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c) Social rights minimally protected 
 
The right to an adequate social assistance (article 41: “el mantenimiento de un 
régimen público de Seguridad social”), to health protection (article 43.1: 
“derecho a la protección de la salud”), to access to culture (article 44.1: “la 
tutela del acceso a la cultura”) or to enjoy decent and adequate housing (article 
47: “derecho a una vivienda digna”) are legal social rights ‘minimally 
protected’. 


It is important to underline that the entire Constitution, including Chapter 
III (social rights with a legal configuration) have a normative and not a 
programmatic character.29 However, not all social rights listed in this Chapter 
have the same effectiveness. Unfortunately, the principles arising from the 
economic and legal policies are neither directly none immediately applicable.30 
However, it can be argue that these social rights have a political, ideological and 
legal value, acting as genuine rights.31 But, how they operate before the judge, 
the legislator and the government? The rights listed in articles 39 to 52 
guarantee a number of social services first, limiting the discretional role of the 
legislator to a social minimum (eficacia impositiva),32 entrusting their protection 
to the Constitutional Court (eficacia impeditiva),33 and limiting fundamental 
rights objectively, in other words, counteracting the disproportionate 
subjectivism of citizen’s expectations (eficacia habilitadora). 


A common criticism levelled at social rights is that they do not dispose of 
the adequate judicial guarantees (with the exception of the fundamental social 
rights). Certainly, they are not issue of individual appeal for protection (recurso 
de amparo) before the Constitutional Court, and their claim before ordinary 
courts depends on what has been established by the law, so lacking of direct 
application. As a result, a strict vision of social rights justiciability will conclude 
that their justiciability is questionable as they are label as rights of a minor 
degree of protection because to the absence of a strong procedural action, as it is 
the case of individual, political and civil rights (Sastre Ariza, 2001 p. 267).  


However, some authors decide on for a more comprehensive 
interpretation of the notion of justiciability. They suggest finding social rights 
legal operability by way of other means (Sastre Ariza, 2001 p. 267 & Prieto 
Sanchís, 1998, p. 73). For instance, not only looking at their direct effectiveness 
through the creation, interpretation and application of all the rules of the Spanish 
legal system, as article 53.3 imposes, but also through the alleged 


                                                
29 See STC 1/1981: The Constitutional Court has insisted since its first decision, and 
without any hesitation, that the Constitution is a binding rule of law for all. 
30 With regard to social and political basis of social rights within the Spanish 
Constitution, see Ruiz-Rico Ruiz, 1991 pp. 171-195. 
31 See Cobreros Mendoza, 1987 pp. 34-35. 
32 Article 103.1: “The Public Administration shall serve the general interest in a spirit of 
objectivity and shall act in accordance with the principles of efficiency, hierarchy, 
decentralization, deconcentration and coordination, and in full subordination to the law”. 
Article 106.1: “The Courts shall check the power to issue regulations and ensure that the 
rule of law prevails in administrative action and that the latter is subordinated to the ends 
which justify it”. 
33 For example see STC 19/1982, (6º Fundamento): “(…) article 53.3 impede to consider 
such a principles [Chapter III] as empty rules, imposing that it must be bear in mind that 
they are necessary in the interpretation of the law and the remaining constitutional rules”. 
See also Carmona Cuenca, 1992 pp. 103-125. 
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unconstitutionality of acts (recurso o cuestión de inconstitucionalidad)34 and the 
individual appeal for protection (recurso de amparo) before the Constitutional 
Court when individual, political and civil rights, granted with this judicial 
protection, are connected with social rights. Therefore, the application of social 
rights could be linked with the defence of individual rights. 


The absence of a preferential judicial protection must be interpreted here 
as a gap that must be fulfilled by the legislator, looking for ‘possible’ social 
rights instead of looking at them as ‘rhetoric’ social rights. And it is possible, as 
long as, we are able to go into the real significance of the democratic state as 
well as the Constitution (Sastre Ariza, 2001 p. 270). 


2.3. Justiciability of new social rights regulated at autonomous level? 


As a result of the recent statutory reforms, the Statutes of Autonomy (EA) 
includes the so-called “rights of last generation”35 which are not yet recognised 
under the Spanish Constitution as they are responding to recent social, scientific 
and technological evolution (Elías Mendez, 2008 p. 102).36  


This new catalogue of rights and principles is quite extensive and devotes 
special attention to social rights considering immigrants, children, elderly, 
disabled, marginalised people and victims of poverty, social exclusion, terrorism 
and gender-based violence. 


The objective of this paper is not neither to present the new catalogue of 
social rights at various territorial levels,37 nor to analyse them.38 As it has been 
already pointed out, the aim of the paper is to explore how the Spanish 
Constitution deals with social rights and their justiciability.  


However, it seems to me important to underline very briefly that the most 
recent statutory reforms (for instance, the Statutes of Autonomy of Valence, 


                                                
34 Article 161.1.a): “The Constitutional Court has jurisdiction over the whole Spanish 
territory and is entitled to hear: a) against the alleged unconstitutionality of acts and 
statutes having the force of an act. A declaration of unconstitutionality of a legal 
provision having the force of an act and that has already been applied by the Courts, shall 
also affect the case-law doctrine built up by the latter, but the decisions handed down 
shall not lose their status of res judicata”. 
35 For example: the right to live with dignity the death process (article 20 of the EA of 
Andalusia and Catalonia), the right to proper administration (article 31 and 14 of the EA 
of Andalusia and Balearic Islands, respectively), the right to access to the documents of 
the autonomous public institutions and administrations (article 9.1 of the EA of Valence) 
or the right to access new technologies (which is recognised as a “right” in the EA of 
Valence, and as a “principle” in article 53 of the EA of Catalonia and article 29 of the EA 
of the Balearic Islands). 
36 These new rights derive from the Autonomous Communities’ competences regulated in 
the Constitution. In this respect, Quadra Salcedo Janini argues that “the Constitution that 
has established the central competences has not defined their meaning, meaning that 
requires an interpretation. Interpretation that could be made in first instance by the 
Autonomous Statute when attributes competences to the Autonomous Community. 
Interpretation, however, that could not bind the central State legislator and, of course, 
either the Constitutional Court, supreme constitutional interpreter” (2009 pp. 1-22.). See 
also STC 247/2007. 
37 Some authors refer to the regulation of social rights at territorial level as a certain 
“federalisation of social rights” (Cascajo Castro, 2009 p. 31). 
38 For the meaning and scope of social rights from their new positivisation both on the 
supranational level and the level of the autonomous region, see Cascajo Castro, 2009 
(Cascajo Castro, 2009 p. 31). 







 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 14 - 
 


Catalonia, Andalusia, Balearic Islands, Aragon39 and Castile and Leon) and, in 
particular, the recent Constitutional Court rulings in this area (see STC 
247/2007) 40 prevent this new catalogue of social rights from being justiciable. 


Thus, the recent unconstitutionality appeal (recurso de 
inconstitucionalidad)41, states on the acceptability of the incorporation of a new 
list of rights in the recently reformed Statutes of Autonomy ─and within the 
sphere of each Autonomous Community─, as long as these new rights are 
[social] “rights of legal configuration” and not directly applicable. 


As a result, “they may only be invoked before the ordinary courts in 
accordance with the legal provisions implementing them” as states by article 
53.3 regarding to the guiding principles of the social and economic policy 
(Chapter III, Title I). 


III. Conclusions 


The Spanish constitution is fairly expansive on the rights secured, the people to 
whom they are granted, and the levels at which they are granted. Even in the 
absence of a common definition, its recognition in the Constitution allows their 
identification and differentiation from the classics rights.  


Fortunately, the constitutional recognition of social rights in Spain 
makes an important contribution to challenging the typical characterisation of 
social, economic and cultural rights as ‘second class’ rights. From its privileged 
position in the Constitution, the three above mentioned groups of rights have a 
direct effectiveness through the creation, interpretation and application of all the 
rules of the Spanish legal system. Furthermore, the first and second groups are 
protected through a series of extra judicial and judicial guarantees. 
 In conclusion, in spite of their hierarchisation with respect to their 
judicial enforcement, it cannot be stated from social rights that they are 
‘aspirational only and programmatic in nature’, simply because every single 
article of the Spanish Constitution has a normative and not a programmatic 
character, even if not all the rights have the same judicial enforceability. 


                                                
39 On the statutory reform of the EA of Aragon, see Sáenz Royo and Contreras Casado, 
2008 pp. 267-286. 
40 Available at: 
http://www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9408. 
41 Unconstitutionality appeal (num. 7288-2006) raised by the Autonomous Community of 
Aragon against article 20 of the Organic Law 1/2006 which reforms the Organic Law 
5/1982, on the Statute of the Autonomous Community of Valence and provides article 
17.1 with a new content. See Fundamento Jurídico 15. 
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Abstract: the purpose of this paper is to analyse the protection of 
fundamental social rights in Portugal. The paper will defend that 
there is a variety of mechanisms for the protection of fundamental 
social rights in the Portuguese Constitution with variable forms of 
intensity covering directly applicable rights, the State’s duty to 
create the necessary conditions for the implementation of those 
rights and the recent phenomenon of Drittwirkung. There is a 
constellation of mechanisms that must be seen in their context and 
unitary answers should be avoided.   
 
 


Introduction - the Portuguese Constitution of 1976 contains an extensive and 
potentially far-reaching regime of fundamental rights. Fundamental Social 
Rights assume a pivotal role in the Constitution because they are mentioned in 
several parts and may even enjoy some direct forms of applicability. The legal 
mechanisms to protect fundamental rights vary considerably however and give 
rise to distinct forms and intensities of protection of fundamental social rights. 
This paper will be occupied with the protection of fundamental social rights in 
the Portuguese Constitution and is organised as follows: the first part will 
review the concept of a fundamental social right; the second part will review the 
Social Principle contained in the Portuguese Constitution; the third part will 
review the regime of rights, freedoms and guarantees and the fourth part will 
terminate with a  review of the several legal mechanisms to protect and 
implement fundamental social rights in Portugal. The last part will present the 
conclusion.  
   
(1) Definition of Fundamental Social Rights - the study of fundamental rights 
in the Portuguese Constitution must initiate with a short review of the several 
approaches that have been laid out to define a fundamental social right. This is a 
necessary preliminary exercise because, as the following paragraphs will 
attempt to demonstrate, the protection of social rights in Portugal is not entirely 
coincident with the catalogue of fundamental social rights in the Portuguese 
Constitution. In this sense, it becomes necessary to define the object of the 
research to be able to understand the depth and intricacies of the Constitutional 
regulation.  
 







 


 


The definition of a fundamental social right is as complex as the definition of a 
fundamental right. The most basic attempt to define a fundamental right consists 
in classifying it as a subjective right whose protection is considered fundamental 
by a given political community. In this sense they consist in positive rights (i.e: 
statutorily recognised) that enjoy a specific constitutional dimension in the sense 
of being perceived as essential in a certain legal community and taking 
precedence over the public (and some private) powers. This specific 
constitutional dimension of fundamental rights is essential for its particular 
regime because, without the strength derived from their constitutionalisation, 
they would be nothing but simple political aspirations. 1The words of Anna 
Maciejczyck are illustrative in this aspect:  


“....fundamental rights are a core of rights; they play a pivotal 
role in a society or a social system by constituting a basic pillar 
within it and an objective which orientates institutions and 
policies. Fundamental rights, therefore, should be regarded in the 
context of the existence of a society, assuming that they are 
concretely implemented through the fabric of an organised social 
system; any change in the fundamental rights model would result 
in a change in the societal model.”2  


 
This short but dense description of the definition of fundamental rights deserves 
a further development. Fundamental rights were defined as constitutionally 
recognised subjective rights that enjoyed a pivotal role within a given political 
community. The concept and understanding of fundamental rights has had a 
distinct role throughout History however.  Constitutional studies have tended to 
distinguish, in line with Georg Jellinek, between three basic types or stages of 
evolution of fundamental rights: the status negativus, the status activus and the 
status positivus. The status negativus consists in the first stage of development 
of fundamental rights. Historically they were born in the liberal states that arose 
from the influence of the French revolution of 1789 and consisted essentially in 
a margin of freedom from the State. The rights protected in this stage consisted 
fundamentally in the rights connected with the private autonomy of the 
individual - life, freedom and property - that were untouchable by the State. 
Status activus consists in the second stage of development of fundamental rights 
and focus on rights of political participation. The development of the liberal 
state led citizens to demand a greater capacity of influencing the public powers 
and to the development of a number of rights (e.g: the right to vote and be 
elected, the right to be informed of regulatory and administrative activity) that 
ensure the capacity to influence (Mitwirkungsfähigkeiten) the organisation of the 
State.   The last form of development of fundamental rights consisted in a 
number of rights that were classified under the umbrella concept status 
positivus. These rights consisted in rights to demand provisions from the State 
(Leistungsrechte). In contrast to the status negativus, in which the individual 
demanded an abstention from the State, the status positivus demanded a positive 
action from the State in the sense of fulfilling (Verwirklichen) a number of tasks 


                                                
1 Vieira de Andrade, J. C. (1987). Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa 
de 1976, Almedina, Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, Almedina. 
2 Macieiczyk, A. (2009). Constitutional Courts as Actors of Fundamentalisation of Social 
Rights. The Fundamentalisation of Social Rights. Marie-ange Moreau and B. d. Witte, 
European University Institute. 







 


 


that the State should perform in order to correct the legal equality but substantial 
inequality of the individual. These rights carry with them a transformation of the 
perspective on the role of the State that should evolve from an abstention from 
intervening in the private autonomy of individuals towards the active promotion 
of social justice. An example of this right is the right to Social Security or to 
education.3 
Current Constitutional jurisprudence currently distinguishes between two broad 
categories of fundamental rights: (1) rights, freedoms and guarantees and (2) 
economic, social and cultural rights. The first group refers, broadly speaking, to 
the ideas of status negativus and status activus developed in the former 
paragraphs. They consist in self-executing, constitutionally determined rights of 
the individual that either provide him with a margin of freedom from the State 
and overwhelming private powers (e.g: freedom of association) or provide the 
individual with a right to participate in the State activity (e.g: the right to be 
informed of on-going administrative procedures). Particularly important in this 
group are the so-called institutional guarantees, which provide the individual 
with substantive rights in criminal and administrative procedures (e.g: such as 
the right not to be interrogated without proper judicial support).4  
 
Economic, social and cultural rights (or, broadly speaking, social rights) 
correspond to the status positivus category enumerated above. Their definition is 
more difficult as they span across a number of rights of a very distinct content 
that demand positive action from the State and very often from the individual for 
its fulfillment. The following definitions have been proposed for social rights: 


“Social rights deal with the relationship between the individual 
and the constitutionally recognised social communities (e.g: 
marriage, family, religion, school) and to the State in its function 
as Social State”.5  
“Social rights consist in a set of rights recognised to each citizen, 
which may only be performed  in its relationship with the other 
human beings as part of a community and which may only be 
fulfilled when the political community makes provisions for the 
guarantee of the freedom to determine one’s life. Social rights are 
a necessary complement to civil liberties since civil liberties 
cannot be performed without a minimum of social security. In 
contrast to civil freedoms, social rights are not fulfilled free from 
the State but with the assistance of the State. It consists in a 
fundamental right to provisions or participation”.6  


 
The exact content of these rights deserves a more elaborate explanation. The 
reference point of those rights consists in the margin of manoeuvre that the State 
has vis-à-vis the individual. The definition is not entirely correct however 
because in reality all of these rights demand a certain positive and negative 


                                                
3 Miranda, J. (1998). Manual de Direito Constitucional, Coimbra IV; Sachs, M. (2003). 
Verfassungsrecht II - Grundrechte, Springer. 
4 Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Almedina. 
5 Rüßmann, H. (1994). Einführung in das Recht, Skript zur Vorlesung für den 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft im Sommersemester 1994, Saarland Universität. 
6 Parliament, E. (1999). Fundamental Social Rights in Europe, European 
Parliament.(author’s translation from the original German document). 







 


 


activity from the State. For instance, the protection of property demands the 
setting up of adequate means (as police and courts) to protect the property of 
individuals; the right to vote demands the organisation of elections; social 
security or education demand the participation of individuals with enrollment 
and contributions to Social Security schemes or an active effort to study in 
school. The most important thing to retain is that rigid conceptualisations should 
be avoided to the fullest extent and that fundamental rights enjoy a multiplicity 
of dimensions - positive, active and negative - that composes its precise content. 
7 
 
The question of the enforceability of Fundamental Social Rights has been 
heavily debated. The greatest doubt consists in drawing the line between their 
conceptualisation between simple political aspirations and concrete fundamental 
rights that may be enforced. The key to answer this questions lies in their 
constitutionalisation. Current Constitutional Theory perceives a Constitution as 
“an open legal system of rules and principles” that contains not only a 
description and enumeration of the organs that may exercise power and the 
means to exercise it but also the values regarded as fundamental by that 
community and the duties of those organs to respect and implement them.8 The 
constitutionalisation of fundamental rights must be seen at this light. The 
inclusion of some aspirations of the community into the constitutional 
framework of that political community is an moment of significant importance 
because it draws the line between a simple political aspiration (e.g: to promote 
the dignity of all human beings) towards their recognition as a duty of the State 
to actively promote its implementation. Although the content and extent of the 
constitutional recognition of fundamental social rights vary to a great extent 
between the several communities because it depends of the concrete 
constitutional traditions of that community, it nonetheless reveals an express 
will of that community to promote the implementation of the values contained in 
those rights.  
 
The implementation of those rights is a task of the State that may be performed 
by several means. The traditional constitutional doctrine distinguished between 
self-executing social rights and programatic rights. The former consisted in 
rights that could be directly claimed by the individual vis-à-vis the State (e.g: the 
right not to be discriminated against in the access to school); the second 
consisted in rights that depended on the regulatory activity of the State, which 
depended of the concrete financial and political conditions for their 
implementation (the so-called pre-conditions for the implementation of 
fundamental social rights) as well as the political evolution of the people, the 
changing conceptions of the role of the State and the means of fulfillment of the 
principles of human dignity and free development of personality (the so-called 
structural elements of fundamental social rights). In accordance with the latter 
view, all claims needed to be based on the implementing legislation and their 
only possibility of practical enforcement consisted in the application of the 
implementing legislation, which would give it life. 9 


                                                
7 Vieira de Andrade, J. C. (1987). Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa 
de 1976, Almedina. 
8 Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Almedina.pp.1033 ff. 
9 Ibid. 







 


 


 
This view has been challenged lately by several scholars that have attempted to 
provide social rights with a greater practical expression at the light of the duties 
of the State. The main idea underpinning this new practical expression may be 
synthesized in the following words: social rights impose positive duties to act 
upon the State. In this sense, they are addressed not only to the regulatory bodies 
(Parliaments) but to all State organs (Judicial, Administrative and Legislative) in 
their activity. The regulatory bodies must promote at all times the fulfillment of 
those fundamental rights in accordance with the material pre-conditions and the 
structural elements; this does not mean that those rights are simple enunciations 
of principle completely at their disposal: they have a certain minimum content 
that not only imposes a positive duty to act but also limits the deregulatory 
impact of national policies on the rights recognised by the Constitution (e.g: a 
legislature cannot eliminate completely  Social Security systems but it can 
conform them in accordance with the material and structural elements). Finally, 
those rights are also binding upon the Courts and the public administration when 
interpreting legal rules; these bodies must take into account the content of the 
right contained in those provisions and interpret the legal provisions at the light 
of those constitutional fundamental social rights in order to provide them with 
maximum expression in their implementation (the greatest expression of this last 
duty is the concept of Drittwirkung, which consists in the interpretation of 
private law rules at the light of the Constitution). 10  
 
This short review of the nature and content of fundamental social rights may 
allow us to extract some preliminary conclusions. Fundamental Social Rights 
must be seen at the light of the evolution of the State and of society; the 
represent a stage of evolution in the protection of fundamental rights of 
individuals in which those rights are not regarded simply as a right of defense or 
a right of influence but a right to demand the correction of social inequalities 
and to have the necessary preconditions for the development of one’s 
personality. There is a plethora of fundamental social rights with variable 
degrees of densification and protection: some are purely programatic norms (e.g: 
right to a sustainable environment), others are organisatory norms (e.g: the duty 
of the State to use tax policies to promote social objectives), others are 
institutional guarantees (e.g: right not to be discriminated in public procurement) 
among other norms. The constitutionalisation of fundamental social rights draws 
the line between their consideration as simple philosophical aspirations and their 
recognition as positive claims. The distinction between self-enforcing and 
purely programatic rules does not serve to classify fundamental social rights; on 
the one hand, even civil freedoms demand a certain intervention from the State 
to make them enforceable (e.g: the right of manifestation might demand an 
administrative procedure to organise the manifesto and avoid the interference 
with the public order); on the other hand, the protection of fundamental social 
rights is not in the pure willingness of the State, in accordance with the material 
and structural elements enforced in a given society. The protection of 
fundamental social rights is directed to all State organs in all the stages of their 
activity; the main recipients are the legislative and the executive branches since 
they are the ones in control of the material resources and are more able to make 
                                                
10 Witte, B. d. (2005). The trajectory of fundamental social rights in the European Union. 
Social Rights in the Europea. G. d. Burca and B. d. Witte, Oxford, Moreau, M.-A. 
(2006). Droit du Travail, Normes Sociales et Mondialisation, Dalloz. 







 


 


the necessary decisions to allocate those resources in the best possible means to 
fulfill at a given point in time those fundamental social rights; the courts and the 
public administration have a distinct role: their role is to promote the 
implementation of those rights by giving them maximum expression in their 
activity (e.g: in the interpretation of legal rules governing the allocation of social 
security provisions) and in the control of the deregulatory activity of the State. 
This promotes at all times the constitutionally protected rights and ensures the 
State’s duty to implement them to their fullest extent.11       
 
(2) The “Social Principle” in the Portuguese Constitution - the study of the 
protection of fundamental social rights in the Portuguese Constitution must 
initiate with the “social principle”. The Portuguese Constitution of 1976 was 
enacted in the follow up of a period of right wing dictatorship that lasted from 
1933 to 1974. The Constitutional power decided to break with the past and 
declare that the “fulfillment of the economic, social and cultural democracy” 
was one of the main principles of the Portuguese Republic (arts.2, 9, 80 and 81). 
The simple reading of these provisions suffices to understand that the practical 
implementation of social rights is not simply a declaration of principle unbound 
by any type of enforceability but a true permanent task of the State in the 
promotion of the development of democracy.12 
 
The Social Principle of the Portuguese Constitution suffered a substantial 
transformation throughout its life. The original text of art.2 contained the 
expression “the building of a society without classes”; this enunciation of 
principle was to be read at the light of important provisions of the economic 
chapter of the Constitution that contained directive rules such as “the 
nacionalisation of the means of production by the working classes”(art.9,d)), the 
“....reaction and opposition against capitalist relations of production” (art.89 
and 96) and the “abolishment of the systems of exploration and oppression of 
man by man”. The simple reading of these provisions reveals that the Social 
Principle of the Portuguese Constitution had originally a clear marxist 
connotation that was the fruit of the revolutionary spirit of the time. This option 
was severely criticised since the beginning because many claimed that the 
existence of a democracy presupposed that one form of dictatorship that 
preserved a certain distribution of wealth should not be substituted by another; 
on the other hand, the cristalisation of a marxist principle in the Constitution 
would impede the constitutional evolution of society, which is in itself an 
impediment to a full democracy.13 The Constitutional revisions of 1982, 1989 
and 1997 eliminated the marxist approach of the initial version of the 
Constitution towards new premisses of democratic social and economic 


                                                
11 Witte, B. d. (2005). The trajectory of fundamental social rights in the European Union. 
Social Rights in the Europea. G. d. Burca and B. d. Witte, Oxford, Sanz de Galdeano, B. 
R. (2008). "La eficacia de los derechos sociales: la compleja articulación entre 
justiciabilidad, legitimidad y competencia " Revista de Derecho Social(44): 97 ff, 
Macieiczyk, A. (2009). Constitutional Courts as Actors of Fundamentalisation of Social 
Rights. The Fundamentalisation of Social Rights. Marie-ange Moreau and B. d. Witte, 
European University Institute. 
12 Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Almedina. 
13 Lucas Pires, F. (1988). A Teoria da Constituição de 1976: a transição dualista, 
Coimbra. 







 


 


justice.14 This is in itself a significant whole new approach not only because it 
drew a line with the post-revolutionary marxist past but also because it made a 
substantial claim: it stated that the development of the democractic principle 
demanded a dimension of social justice that became a concrete task of the state. 
This has two serious consequences: the fulfillment of the economic and social 
democracy became a duty of all State organs in their activity and it equally 
became a teleological element of interpretation of the remaining provisions of 
the constitution because the social principle (in the sense of the fulfillment of the 
economic, social an cultural democracy) it is one of the fundamental principles 
of the Constitution at the light of which the remaining provisions should be 
interpreted.15    
 
The recognition of the social principle carries several consequences with it. The 
foremost consequence of the recognition consists in its transformation from a 
simple aspiration towards a constitutional commandment. The State (in all its 
branches) becomes under a duty to fulfill the social commandment of the 
Constitution in its activity.  The social principle legitimises the intervention of 
the State; it should be understood as a permanent duty to promote a certain end 
(similar to the tasks (atribuitions, Aufgaben) of administrative bodies) by means 
of the use of certain competences (the constitutional competences of the State 
organs). This does not mean that the Portuguese State is not bound to a principle 
of subsidiarity in its social intervention - as it occurs in liberal states - nor that 
the Portuguese State should assume a dirigist role of the economy. The State is 
simply under a duty to use its competences in the promotion of social 
democracy by the most adequate means; this does not deny the principle of self-
responsibility of the individuals; the promotion of  social democracy is an open 
process that equally demands the participation of the civil society to the extent 
that it is necessary for the fulfillment of the particular aims of social justice. The 
State is under a duty to support and promote the development of these private 
sectors (such as housing cooperatives, private institutions of social security, 
among others) when they contribute actively to the development of the society; 
on the other hand, it should intervene actively and directly in the use of its 
public power when the private sector is not sufficient or may have harmful 
effects on society.16  
 
The social principle may equally be used as an interpretative element when 
judging the acts of public powers; this is particularly important not only as 
concerns the acts of constitutional organs (e.g: if the parliament is using its 
legislative power in the public interest or in the interest of some lobbies) but 
essentially in the review of the acts of public administration. The public 
administration must use its discritionary power granted by the law in accordance 


                                                
14 This occurred in particular with the revision of 1982, which was so extensive 
(particularly in the economic constitution) to the point that many claimed that 
substantially it was a whole new constitution dressed in the clothes of the former. See 
Sousa Franco, A. and G. Oliveira Martins (1993). A Constituição Económica Portuguesa. 
Ensaio Interpretativo, Coimbra.  
15 Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Almedina.pp.319; Miranda, J. (1998). Manual de Direito Constitucional, Coimbra I, 
pp.195 ff.  
16 Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Almedina, Miranda, J. (1998). Manual de Direito Constitucional, Coimbra  







 


 


with the objectives of the State laid down in the Constitution and the social 
principle may be used as a ground to avoid some discritionary acts of public 
administration that stand in contrast to the social objectives of the State. 17 
 
The social principle has raised some considerable discussion as concerns the 
prohibition of social regression. Some authors claim that the densification of the 
constitutional commandments in statutes provided individuals with an 
institutional guarantee that forbid the latter legislator of depriving the people of 
the fundamental core of  those guarantees; for instance, the existence of a 
system of Social Security as a means of fulfilling the fundamental social right to 
social security (art.63) means that the legislator cannot eliminate it completely 
albeit it may determine its recipients in accordance with the evolution of the 
economical conditions. This has even led to a ruling from the Constitutional 
Court (ruling nº.39/94) that considered unconstitutional a statute that revoked 
part of the Portuguese national health service. The most important thing to 
retain, in the view of these authors, is that the hard-core of the fundamental 
social right implemented by a statute cannot be completely eliminated by latter 
statutes although these latter statutes may modify and readapt the right.18 This 
has been heavily criticised by other doctrinal sectors: for instance, Paulo Otero 
believes that this prohibition only binds the legislative but not the executive 
power; Manuel Afonso Vaz believes that, although the Constitution considered 
the social principle as a commandment of the State, it equally reserved to the 
legislator the competence to determine the content of those rights; this author 
refuses to see a constitutional content in those rights outside the statutes 
implementing them; therefore, if the legislator is competent to determine the 
content of those rights, it is equally competent to modify the content of those 
rights.19 
 
This paragraph attempted to demonstrate that the protection of fundamental 
social rights in Portugal should not focus exclusively on the concrete catalogue 
of fundamental rights and the powers of the public bodies to implement them 
but that it should rather be connected to the fundamental principle of social 
democracy. The principle of social democracy - a revised version from the 
marxist intentions that arose in 1976 - became not only a fundamental principle 
but above all a concrete task of the State (in all of its branches) to be 
implemented progressively in accordance with the material preconditions and 
the substantive elements of society. It is a permanent task to intervene actively 
in society - alone, together with private parties or refraining from acting when 
private parties are more apt - in the promotion of social democracy.              
 
(3) The Regulation of Fundamental Rights - one of the means of fulfilling the 
“social principle” in the Portuguese Constitution consisted in the protection of 
fundamental rights. The protection of fundamental rights was erected as a 
fundamental principle in the Portuguese constitution since arts.2 and 9,b) and d) 
claim that the Portuguese Republic is based upon the protection of fundamental 


                                                
17 Vieira de Andrade, J. C. (1987). Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa 
de 1976, Almedina. 
18 Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Almedina. 
19 Vaz, M. A. (1992). Lei e Reserva de Lei. A Causa da Lei na Constituição de 1976, 
Quid Juris, Otero, P. (1995). O Poder de Substituição em Direito Administrativo, Lex. 







 


 


rights and freedoms and the fulfillment of the economic and social democracy. 
One of the fundamental tasks of the State consists precisely in the creation of the 
necessary pre-conditions for those principles to turn into reality (Verwirklichen, 
efectivação). This protection was not limited to the proclamation of fundamental 
principles but it was rather accompanied with a concrete regime for the 
protection of fundamental (social) rights and freedoms. This regime is extremely 
complex and is capable of having several distinct consequences as the following 
paragraphs will attempt to demonstrate. 
 
The Portuguese constitution contains an extensive catalogue of fundamental 
rights. As a preliminary word, it must be said that this catalogue of fundamental 
rights is - unlike in many other constitutions - an open catalogue. The key 
provision here is art.16: this provision claims that the constitutionally recognised 
fundamental rights do not exclude others contained in (infra-constitutional) 
statutes and applicable rules of international law. This is an extremely important 
provision whose impact should not be underestimated. This provision reveals 
that the Portuguese constitution did not adapt a formal concept of fundamental 
right but rather a substantive conception of a fundamental right. The protection 
of fundamental rights as such is a permanent task of the State independently of 
the place where they are incorporated. The question lies in the identification of a 
fundamental right: the Portuguese legal thinking has tended to consider as 
fundamental all the rights that are analogous to the Constitutional catalogue: this 
means that as long as a right recognised in a national statute or an international 
legal instrument contains a fundamental (social) right worthy of protection by 
the State, this right will enjoy the benefit of the general or specific regime of 
fundamental rights. It is worth saying that the legal thinking is practically 
unanimous in recognising that the “open clause” covers both fundamental rights, 
freedoms and institutional guarantees (the fundamental rights as such) as well as 
fundamental social rights (named as economic, social and cultural rights).20 This 
provision of the Portuguese Constitution - art.16 - is particularly important as 
regards three European conventions that were signed by the Portuguese State: 
the European Social Charter (1996 revised), the Community Charter of the 
Fundamental Social Rights for Workers (1989) and the Charter of Fundamental 
Rights of the EU (2000). The most important of these provisions are the 
Community Charter of Fundamental Social Rights for Workers and the Charter 
of Fundamental Rights of the EU: although the former is deprived of a binding 
nature and the latter does not provide individuals with self-enforcing rights, 
there is strong evidence to support the conclusion nonetheless that they may be 
considered as substantive fundamental social rights whose protection becomes a 
task of the State by force of arts.16, 2 and 9 of the Portuguese Constitution.21  
The catalogue of the Portuguese Constitution on fundamental rights 
distinguishes between two sets of rights: (1) rights, freedoms and guarantees 
(arts.24-57) and (2) economic, social and cultural rights. (arts.58-79). As a 
preliminary note, one may say that an extremely basic understanding of these 
two groups of rights would correspond the former group (rights, freedoms and 


                                                
20 Vitorino, A. (1993). Protecção constuticional e protecção internacional dos Direitos do 
Homem: concorrência ou complementaridade?, AAFDL, Gouveia, J. B. (1995). Direitos 
Fundamentais Atípicos, Lisboa. 
21 Mestre, B. (2009). The Right to Information and Consultation of the Workforce: 
context and content of a fundamental right. The Fundamentalisation of Social Rights. M.-
A. Moreau and B. d. Witte. Florence, European University Institute. 







 


 


guarantees) broadly speaking to the status negativus and status activus 
mentioned above and the latter (economic, social and cultural rights) to the 
status positivus. The distinction made in these terms between the two sets of 
rights is not altogether clear however: firstly, there are rights contained in the set 
of rights, freedoms and guarantees that have a more social nature and depend on 
the action of the State for their implementation (e.g: the right to set up a family 
and to marry - art.36).22 On the other hand, there are rights contained in the 
catalogue of economic, social and cultural rights that are self-enforcing and that 
correspond more to a proper fundamental right (e.g: the right to equal pay for 
equal work, a specific dimension of the general right of equality (arts.59(1),a) 
and 13). Therefore one must adopt a substantive and not formal or categorical 
concept of fundamental right. This will have significant consequences over its 
regime as the following lines will attempt to demonstrate.23   
 
The first set of rights (Rights, freedoms and guarantees) is further divided into 
three sub-sets: (a) personal rights, (b) political rights and (c) workers’ rights. 
Personal rights contain rights intimately connected to the person such as the 
right to life (art.24), personal integrity (art.25), rights in criminal procedures 
(art.28-32), freedom of expression (art.37) and freedom of association (art.46) 
among other.  Political rights correspond to the status activus and contain 
provisions such as the right to vote (art.49), the right to set up political parties 
(art.50) among others. Workers‘ rights consist in a sub-set of fundamental rights 
dedicated to workers covering the protection against unjustified dismissal 
(art.53), the rights to set up works councils and trade unions (arts.54 and 55) and 
the rights to collective bargaining and to strike (arts.56 and 57).      
 
It is worth mentioning that not all of these rights are not self-executing as there 
are a number of rights contained in this catalogue that enjoy a more programatic 
nature (art.36 - right to marry and set up a family; art.39 - regulation of the 
media; art.43 - freedom to learn and teach).On the other hand, the statement 
made in the beginning of this chapter that these rights demand a positive 
intervention from the State for their implementation applies fully because nearly 
all of these rights demand a regulatory intervention to determine the conditions 
for their exercise (e.g: right to strike or to set up trade unions).  
 
The second set of rights (economic, social and cultural rights) is also divided in 
three sub-sets. Economic rights covers rights such as the right to work (art.59) 


                                                
22 This provision has raised a considerable academic discussion in Portugal. Firstly, the 
provision distinguishes between marriage and family assuming that marriage - without 
children - is not by itself a family relation; secondly, it refrains from defining marriage 
leading many to assume that it intended to include in it both same-sex marriage (a type of 
marriage forbidden by the Civil Code, leading to a discussion currently running in the 
Portuguese Constitutional Court on the constitutionality of that provision) as well as the 
common-law marriage (a type of relationship regulated by a specific statute that grants 
partners with some rights as married couples but exempts them from a considerable 
number of rights and duties); finally, the provision contains several constitutional 
commandments for implementing legislation. The right therefore appears more to be of a 
programatic norm than a proper fundamental right. See Gomes Canotilho, J. J. and V. 
Moreira (1993). Constituição da República Portuguesa Anotada, Almedina, Pereira 
Coelho, F. and G. d. Oliveira (2003). Direito da Família, Coimbra.    
23 Vieira de Andrade, J. C. (1987). Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa 
de 1976, Almedina. 







 


 


and right to private property (art.62); social rights cover rights such as the right 
to social security (art.63), the protection in paternity and maternity (art.68); 
cultural rights covers rights such as the right to education (art.73) and cultural 
creation (art.78). 
 
The traditional legal thinking would assume that these rights demanded an 
intervention from the State for their implementation. This is only partially 
correct because, as the previous paragraphs attempted to demonstrate, the 
distinction between self-executing and rights dependent of public intervention is 
not completely clear and true and a number of these rights  are self-executing 
and enjoy an analogous nature and protection as rights, freedoms and guarantees 
(such as the right to property - art.62).   
 
This distinction was reflected in the concrete regulation of these rights. The 
regulation of fundamental rights in Portugal has two regimes: a general regime 
applicable to all fundamental rights (e.g: whether rights, freedoms and 
guarantees or economic social and cultural rights); and a specific regime 
applicable only to rights, freedoms and guarantees and rights of an analogous 
nature. 
 
The general regime of fundamental rights contains the basic provisions 
applicable to any fundamental right regardless of its nature. The basic principles 
underlying it are the principles of universality (arts.12, 14 and 15), the principle 
of equality (art.13) and the right to effective protection (art.20 and 23). The 
principle of universality simply states that the regime of fundamental rights is 
applicable to every human being who happens to be in the Portuguese territory; 
this is an expression of the fundamental and humanistic nature of fundamental 
rights, which are not limited in their application to persons holding a Portuguese 
or European citizenship. This corresponds more to a declaration of principle 
than to the reality however: there are certain fundamental rights that are 
exclusively reserved for Portuguese citizens, such as the fundamental political 
rights (e.g: right to vote and to be elected) and the exercise of administrative 
tasks that evolve the jus imperium (public power); on the other hand there are 
also some fundamental rights that are applicable only to Portuguese citizens and 
citizens of the European member states (art.8 European Union Treaty) such as 
the right to vote and be elected for the European Parliament; finally, there is a 
third circle of rights that is recognised only to Portuguese citizens and to citizens 
of countries of Portuguese language. These exemptions are exceptional however 
and must be strictly interpreted; they concern fundamentally political rights that 
demand a certain connection of an individual with a territory or a community to 
be exercised.  
 
The principle of equality (art.13) states that fundamental rights must be 
indistinctly applicable and that the infra-constitutional statutes must not 
discriminate unjustifiably against certain groups of persons. The protection of 
fundamental rights by the principle of equality is particularly strong in Portugal 
because the principle of equality contained in art.13 is an open clause: any 
unjustified ground for discrimination is forbidden and any one can contest a 







 


 


statute for violation of the principle of equality based on an arbitrary 
discrimination.24  
The right to effective protection of fundamental rights guarantees to all 
individuals a set of means to implement their rights; this covers the right to go to 
courts and receive a ruling in a fair time (due process), administrative protection 
of fundamental rights and other types of means (such as the Ombudsman, right 
to resist, etc).25 
The specific regime of fundamental rights is distinct. This is a regime that is 
applicable only to rights, freedoms and guarantees and rights of an analogous 
nature. This is a characteristic provision of the Portuguese regime that should be 
analysed with attention. The following paragraphs will attempt to outline the 
specific regime of rights, freedoms and guarantees contained in art.18 and its 
specific application.  
The key provision here is art.18. This provision states (1) that rights, freedoms 
and guarantees and rights of an analogous nature are directly applicable both to 
public and private entities and (2) that their restriction by statute is subject to a 
particularly demanding regime. 
The direct applicability of fundamental rights contained in art.18 has a very 
simple meaning: it means that they are rights whose content is constitutionally 
defined and therefore have the capacity of substantiating a claim from the 
individual holder independently of normative intermediation by the law maker. 
This does not mean however that the concrete exercise of these rights and that 
the protection of these rights might not be subject to a statute; it is a “qualified 
direct applicability” in the sense that it does not need to be provided in statute to 
be applicable and that they are not full subjective rights. It simply means that 
their perceptivity is sufficiently defined in the Constitution in order to be applied 
directly.  
The addressees of these rights are public and private entities. As regards the 
public entities, it simply means that every State organ - legislative, 
administrative and judicial - is under a duty to abide by the fundamental rights 
contained in the Constitution that are directly applicable. The binding of State 
organs to the observance of fundamental rights is to be applied to its fullest 
extent independently of the functional, formal or organisatory form in which the 
State is acting. It must simply act within its ius imperium in order to be bound to 
the respect by directly applicable fundamental rights.  
As regards private entities, the Constitution declares boldly that the directly 
applicable fundamental rights are equally applicable to private entities. This has 
raised a considerable degree of doctrinal discussion in Portugal and the 
dominant doctrine states that the constitution is not to be interpreted literally and 
that only some private entities are bound by the respect by fundamental rights. 
The directly applicable fundamental rights may bind private parties in two 
situations: firstly, when one the private parties is in a situation of power that 
places it in a position identical to a public body; secondly, by means of the 


                                                
24 The situation is not the same in countries where there is a numerus clausus of 
forbidden grounds of discrimination. The Court of Justice of the European Communities 
has equally claimed that the EU Directives should equally be strictly interpreted. For a 
comparison between the protection of equality in distinct systems and EU Law see 
Mestre, B. (2008). "Discrimination by Association: protected by EU Law but limiting the 
scope of Mangold." European Law Reporter: 300-305.  
25 Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Almedina, Miranda, J. (1998). Manual de Direito Constitucional, Coimbra  







 


 


reception of the theory of Drittwirkung of fundamental rights in Portugal, which 
claims that private law should be made and interpreted in such a way as to 
provide for the maximum expression of fundamental rights; the addressees are 
the lawmaker and the courts, who must make the law and interpret it in such a 
way as to implement fundamental rights in private relations. Without the 
mediation of the statute or the disproportion of powers however, there is a 
general consensus that fundamental rights cannot be applicable to private 
parties.26 
The particular binding force of art.18 (which is directly applicable both to public 
and private parties in the terms referred above) is equally applicable to rights of 
an analogous nature. This means that art.18 should not be read formalistically 
but substantively: the direct application is not to be understood merely to the 
category of rights, freedoms and guarantees contained in the Constitution but 
rather to all rights (whether or not contained in the Constitution, in accordance 
with art.16) whose content is capable of granting them direct application. A 
typical example of an analogous right is art.268 of the Portuguese Constitution, 
which lays down the rights of individuals in front of the public administration 
(such as the right to be informed of on-going administrative procedures that 
directly interest an individual or the right to have a proper substantiation 
(fundamentação) of all administrative acts affecting them); another one is the 
right to private property (art.62) or the right to equal pay for equal work 
(art.59(1)a)).  The most important thing to retain is that any statutorily 
recognised right (in the Constitution, infra-constitution statutes and international 
legal instruments - art.16) capable of enjoying direct application as a 
fundamental right directly binds both public and private entities independently 
of the catalogue where it is contained. This obliges the public entities (and some 
private entities) to be extremely cautious with the respect for fundamental social 
rights.  
Another distinctive characteristic of directly applicable fundamental rights 
consists in the laws limiting their practical expression, which are subject to 
particularly demanding requirements (art.18(3)). This should not be developed 
here but it is sufficient to notice that the margin of manoeuvre of the legislator is 
severely limited.  
This chapter attempted to demonstrate that the protection of fundamental rights 
in Portugal is far more complex then it initially appears: firstly, there is an open 
catalogue of fundamental rights, which obliges the public authorities to pay 
particular attention to constitutional, international and statutory provisions; 
secondly, the regime of fundamental rights has a particular binding force being 
applicable to both public and private parties (the latter with exceptions); thirdly, 
the State is under a permanent duty to promote the practical implementation of 
those rights both directly and indirectly under the Social principle of the 
Constitution.               
 
(4) The specific protection of Social Rights - this brings us to the last part of 
this work, which concerns the protection of fundamental social rights in 
Portugal. The answer to this problem is not straightforward as the variety of 


                                                
26 Gomes Canotilho, J. J. and V. Moreira (1993). Constituição da República Portuguesa 
Anotada, Almedina, Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, Almedina, Miranda, J. (1998). Manual de Direito Constitucional, Coimbra , 
Canaris, C.-W. (1999). Grundrechte und Privatrecht - eine Zwischenbilanz. Berlin, 
Walter de Gruyer, Hörster, H. E. (1999). Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra. 







 


 


sources and means of protection of fundamental rights implies that fundamental 
social rights will be protected and applied differently.  The following lines will 
to demonstrate the various means offered by the Portuguese Constitution for the 
protection of fundamental social rights.    
 
(4.1) The State’s duty to actively promote its implementation - the first and 
most important form of protection of fundamental social rights consists in the 
duty of the State to take the necessary measures to promote its fulfillment in 
accordance with the Social Principle of the Portuguese Constitution. This is 
applicable both to directly applicable fundamental rights (whether rights, 
freedoms and guarantees of a social nature and analogous rights) as well as to 
programatic norms. As regards directly applicable fundamental rights, there are 
a number of rights of a social nature with sufficient constitutional determination 
in order to enjoy the direct applicability granted by art.18. One may present as 
examples the right to marry and set up a family (art.36), right to cultural 
creation, (art.43), protection against unjustified dismissal (art.53) and the right 
to equal pay for equal work (art.59). All of these rights enjoy sufficient 
constitutional determination and are directly applicable. This does not exempt 
the State from the duty to undertake the necessary measures for their protection: 
the foremost example is the right to effective protection (judicial and 
administrative - art.20) but the State is also under a duty to promote their actual 
implementation in its constitutional duty to permanently develop and fulfill the 
social and economic democracy (art.2). These fundamental social rights enjoy a 
particularly high degree of protection not only because they are directly 
applicable but also because the State has a permanent duty to implement them.  
Fundamental Social Rights that are not directly applicable but have a more 
programatic nature are also protected. The problem with these rights is that their 
content is not constitutionally defined and all pretensions must arise from the 
statutes implementing them, which equally define their content. The right to 
work (art.58), consumer rights (art.60), social security (art.63), health (art.64), 
environment and quality of life (art.66) stand as examples of these rights. This 
does not mean however that they are simple political aspirations. Their 
constitutionalisation is an element of extreme importance because that is where 
the line is drawn between their conceptualisation as a simple philosophical 
aspiration and their concrete protection. Its inclusion in the constitution means 
that the State is under a duty to protect them and to promote their 
implementation: this means that the State becomes obliged to act. The concrete 
content of the right is defined in statute and may be modified considerably 
throughout the times in accordance with the material and structural 
preconditions: the law-maker is impeded however to nullify its “hard-core” and 
completely eliminate the right. This caused a considerable discussion on the 
prohibition of Social Regression that has even led to a ruling from the 
Portuguese Constitutional Court (ruling nº.39/84); although the exact content 
and reach of the ruling is considerably discussed, the reality is that there is a 
consensus that the recognition of a right emanated from the duty to implement 
fundamental rights impedes the State from completely eliminating that right in 
the future (although it may freely modify its reach in accordance with the 
structural and material preconditions).   
Therefore, one may say in line with Gomes Canotilho that (1) fundamental 
social rights are binding upon the State simply by means of their 
constitutionalisation, (2) they may serve as a constitutional parameter of 
appreciation when judging the constitutionality of statutes affecting those rights, 







 


 


(3) the State must adopt concrete measures to implement those rights and not 
limit itself to vague aspirations and (4) the State has a wide margin of 
manoeuvre when implementing fundamental social rights of a programatic 
nature, depending on the material and structural pre-conditions, but it cannot 
eliminate the hard-core of those rights.     
(4.2) Direct Application - another means of protecting fundamental social 
rights consists in the possibility of direct application granted by art.18.  This 
powerful provision grants its recipients with the possibility of direct protection 
(art.20) against acts of the public power and some acts of private powers that 
harm their rights. It is worth noting that many social rights - particularly labour 
rights - are directly applicable such as the right to protection against dismissal 
(art.53), the right to equal pay for equal work (art.59) or the right to strike 
(art.57). The criteria for the direct application is the constitutional 
determination: as long as a the content of a right is sufficiently determined in the 
constitution in order to provide its recipient with an enforceable claim, then the 
right may enjoy direct application by means of art.18. It is worth noting that 
art.18 must be read at the light of art.17 and 16: the binding force contained in 
art.18 is applicable to other constitutional fundamental rights of an analogous 
nature (art.17) and to fundamental rights contained in statutes and international 
legal instruments that form part of the Portuguese legal order. Considering that 
fundamental rights are by nature universally applicable (with very limited 
exceptions that must be strictly interpreted - art.12) and must be applied equally 
in all acts of public authorities (art.13), the regime of direct application provides 
the recipients of self-executing fundamental rights with a very strong protection.        
 
(4.3) Indirect Application (Drittwirkung) - a distinct form of application of 
fundamental social rights consists in its indirect application. This is an 
emanation of the State’s duty to promote the implementation of fundamental 
rights in all of its activity (legislative, administrative and judicial) and is capable 
of having a wide range of applications. Firstly, the State must emanate the 
necessary statutes to implement fundamental social rights; the private law must 
be formulated in such a way as to give effective protection to the fundamental 
social rights protected by the open catalogue of the constitution. Most 
importantly, the State must undertake observe fundamental social rights in its 
administrative and judicial activity.  Statutory rules must be interpreted to the 
furthest extent possible at the light of the fundamental social rights contained in 
the Constitution in order to give them effectiveness. This is particularly 
important as concerns acts of the public administration that evolve the exercise 
of discretionary power: an administrative act that would abusively misinterpret 
the concept of “economic need” in order to deny a social subvention to a person 
who was manifestly in a situation of poverty could be considered avoidable by 
violation of the law but equally void by violation of the hard-core of a 
fundamental right (the right to social security - art.63 and art.133(2),e) Code of 
Administrative Procedures). Secondly, judges must equally interpret private law 
in accordance with the fundamental social rights contained in the Constitution: 
this is particularly important as concerns the protection of consumers and the 
interpretation of open clauses and undetermined concepts such as (a) good faith, 
(b) fair dealing, (c) normal trade traditions among others; there are considerable 
arguments to support the assumption that the Constitution might impose a more 
favourable interpretation in the benefit of the consumer at the light of the 
fundamental social rights of consumers (art.60). These are very effective means 
of protecting fundamental social rights permanently.         







 


 


 
(4.4) Unconstitutionality for failure to act  - the Portuguese Constitution 
contains a form of protection of the constitutional duties imposed upon the State 
organs, which consists in the unconstitutionality by failure to act 
(inconstitucionalidade por omissão) - art.283. The President of the Republic, the 
Ombudsman or the Presidents of the Regional Parliaments may require the 
Constitutional Court to examine if a given State organ has failed to adopt all the 
necessary measures to fulfill the duties imposed in it in the Constitution. If the 
Constitutional Court deems so, it shall notify the competent organ with a 
commandment to act.27 
Many fundamental social rights are programatic rights and depend on the 
intervention of the public bodies to enjoy actual expression. The State is under a 
duty to act to provide it with the necessary expression in accordance with the 
structural and material elements enforced in a given moment in time. There are 
certain authors that adapt a very wide approach to this legal mechanism and 
consider that the failure to act in fundamental social rights is capable of 
substantiating by itself the inconstitutionality by failure to act because the 
constitutionalisation of these norms is accompanied with a permanent duty to 
implement them.28 Other authors take a more cautious approach and distinguish 
between self-executing norms and programatic norms. The former pages 
revealed that even self-executing norms sometimes depend on the creation of the 
necessary preconditions for its actual implementation (e.g: the exercise of the 
freedom of association depends of a regulatory framework governing the setting 
up and functioning of trade unions). These rights stand in sharp contrast to 
programatic norms that need the intermediation of the legislator to determine its 
content. These authors propose the reduction of the possibility of invoking the 
unconstitutionality for failure to act merely to the former type of rules (self-
executing rules that need some regulatory intervention to be effectively 
exercised) since the content of the latter may be found only on statutory norms.29 
 
(5) Conclusion - this short exposition of the regime of fundamental social rights 
in Portugal reveals that these rights have several distinct possibilities of 
implementation in the Portuguese legal order. The discussion initiated with a 
definition of fundamental social right; this revealed that it is a fluid definition 
that is capable of covering both rights, freedoms and guarantees (classic self-
executing fundamental right) as well as economic, social and cultural rights 
(modern social rights that need regulatory intervention to become effective). The 
question of the effectiveness of these right is fairly complex: the Portuguese 
State is under a permanent duty to implement these rights in accordance with the 
social principle that is embodied in the Portuguese Constitution; this means that 
the fulfillment of these rights is part of the permanent duty to develop the 


                                                
27 Gomes Canotilho, J. J. and V. Moreira (1993). Constituição da República Portuguesa 
Anotada, Almedina, Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, Almedina, Miranda, J. (1998). Manual de Direito Constitucional, Coimbra  
28 Gomes Canotilho, J. J. (1998). Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Almedina. 
29 Vaz, M. A. (1992). Lei e Reserva de Lei. A Causa da Lei na Constituição de 1976, 
Quid Juris, Miranda, J. (1998). Manual de Direito Constitucional, Coimbra , Vaz, M. A. 
(1998). O enquadramento jurídico-constitucional dos "Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais". Juris et de Jure. Nos 20 anos da Faculdade de Direito da UCP-Porto. Porto, 
Quid Juris. 







 


 


economic and social democracy. The analysis of the concrete protection of 
fundamental rights in the Portuguese Constitution reveals that the means of 
protection are numerous: there is an open catalogue of fundamental rights 
(art.16) and fundamental social rights that have sufficient constitutional 
determination may be directly enforced against the State and against private 
parties (under some conditions) (art.18). The absence of constitutional 
determination of other fundamental social rights is no obstacle to their actual 
implementation because the State organs are under a duty to provide them with 
indirect implementation (the so-called Drittwirkung). The mechanisms of 
unconstitutionality for failure to act is the last form of implementation of 
fundamental social rights: although the scope of the mechanism varies 
considerably in accordance with the opinions of the authors, the reality is that 
there is a constitutional mechanism to pressure public bodies to adopt the 
necessary measures to implement fundamental social rights. The combination of 
these mechanisms provides fundamental social rights with a considerable degree 
of protection in Portugal. 
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I. LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES 
PEUPLES 


1. La célébration de l’indivisibilité des droits de l’homme consacrée par la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
2. L’appréciation critique des droits économiques et sociaux consacrés par la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
3. Les questions relatives à l’effectivité, à la mise en œuvre des droits 
économiques et sociaux et à leur justiciabilité 


 
II. ANALYSE DE LA DOCTRINE SUR LES DROITS SOCIAUX AU 
NIGER 
 
 
 
 
 
PREMIERE PARTIE : LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE 
L’HOMME ET DES PEUPLES 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 


Cette première partie du rapport est basée sur l’analyse d’une quarantaine 
de documents, articles et livres1. Elle est consacrée à l’étude de la perception 
qu’a la doctrine en général et africaine en particulier, de l’indivisibilité des 
droits de l’homme et des droits sociaux et économiques en Afrique, avec pour 
prisme principal la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
adoptée en 1981.  


Avant de faire toute présentation relative à cette perception, il convient 
au préalable dans un souci de compréhension de faire un point rapide sur le 
traitement fait par les auteurs de la situation des droits de l’homme, de 
l’indivisibilité des droits de l’homme et des droits économiques et sociaux en 
Afrique avant l’adoption de cette Charte africaine. Il convient également 


                                                
1 Ce rapport ne prétend pas être exhaustif sur les publications faites sur le sujet. Les 
constats de ce rapport sont le résultat de l’analyse des documents cités dans la 
bibliographie. 
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d’examiner le contenu des articles ou ouvrages consacrés aux droits de l’homme 
en Afrique avant l’adoption de cette Charte. 


 
S’agissant d’abord du traitement de la situation des droits de l’homme en 


Afrique avant l’adoption de la Charte, les auteurs qui abordent cette question 
peuvent être classés en plusieurs catégories : Certains dénoncent la prétendue 
spécificité des droits de l’homme en Afrique. D’autres affirment que la situation 
des droits de l’homme était meilleure en Afrique avant la colonisation. La 
présentation de la situation des droits de l’homme est très souvent 
chronologique : avant la colonisation, pendant la colonisation, après les 
indépendances. 


La plupart des auteurs qui traitent des droits de l’homme en Afrique 
avant l’adoption de la Charte ne font pas référence à la séparation droits civils et 
politiques d’une part et droits économiques et sociaux d’autre part. On est en 
général dans des louanges d’une Afrique où les droits de l’homme notamment 
économiques et sociaux existaient. C’est par exemple la position de Keba 
M’baye qui s’exprime ainsi : « le droit à la vie dans le système africain des 
droits de l’homme postule d’apporter à ceux qui n’ont pas les moyens de 
subsistance ce qui est nécessaire pour assurer leur existence, leur vie »2. Il y 
aurait donc selon ce point de vue un lien entre droit à la vie et droit à 
l’alimentation, ou même globalement, droit à un niveau de vie suffisant. Il 
identifie l’existence d’un droit au travail dans la société africaine précoloniale. Il 
relie cette situation à la notion de devoirs qui est très liée à celui de droits dans 
le système africain. Dans ces sociétés selon lui, il « s’agit d’affirmer ces droits 
indirectement sous la forme de devoirs des autres »3. On note dans son analyse 
une absence de référence à des catégories lorsqu’il examine cette période. Il 
estime qu’il y avait une tradition de respect des droits de l’homme dans cette 
société traditionnelle qui va être compromise sous la domination étrangère4. 


Dans le même ordre d’idées, Fatsah Ouguergouz cite le droit des 
personnes âgées, des femmes et des enfants à une protection particulière et le 
droit au travail comme étant des droits existant déjà dans la société traditionnelle 
africaine5. De même, cet auteur considère que la colonisation va entrainer des 
violations des droits de l’homme sans vraiment s’en référer à des catégories de 
droits de l’homme6. 


Nchama Eya, dans l’analyse qu’il fait des droits de l’homme en Afrique, 
se concentre sur les violations des droits civils et politiques commises par les 
occidentaux sur ce continent avant la colonisation et pendant la colonisation 
sans faire référence à des catégories7.  


Rhoda Howard ne fait pas non plus de séparation entre les deux 
catégories de droits lorsqu’elle traite des droits de l’homme en Afrique. Elle a 
une vision holiste de ces droits en Afrique. Ici, c’est la communauté qui compte 
avant tout. Elle note que dans ce type de société, l’individu a des droits 


                                                
2 M’BAYE Keba, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pedone, 2002, p. 71. 
3 Ibid, p. 73. 
4 Ibid. 
5 OUGUERGOUZ Fatsah, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Une 
approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993, 
pp. 11-12. 
6 Ibid, pp. 13-18. 
7 NCHAMA EYA C.M., Développement et droits de l’homme en Afrique, Paris, Editions 
Publisud, 1991, pp. 12-19.  
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politiques car il y a une exigence d’unanimité dans le cadre de la prise de 
décisions. De même, sur le plan économique, l’impératif d’une redistribution 
des richesses peut apparaître comme un moyen de réalisation des droits sociaux. 
Ici, la séparation des deux catégories est donc larvée, mais pas claire. Cet auteur 
pousse plus loin son analyse en réfutant l’angélisme d’une Afrique traditionnelle 
dans laquelle les droits de l’homme occupaient une place particulière et étaient 
respectés. Selon elle, s’il est vrai que les droits de l’homme étaient respectés 
dans les sociétés traditionnelles et rurales africaines, il n’est pas moins vrai 
qu’ils l’étaient moins dans les zones urbaines8.  


Les auteurs traitent donc de cette période avant et pendant la colonisation 
sans faire référence à ces deux catégories. On remarque certes une énumération 
dans laquelle le lecteur peut identifier des droits qualifiés d’économiques et de 
sociaux, mais on ne note pas d’allusion à des catégories de droits de l’homme. 
D’autres auteurs comme El-Obaid Ahmed et Appiagyei-Atua Kwadwo vont plus 
loin en considérant, après une analyse des droits de l’homme en Afrique avant 
les indépendances, que la distinction droits de la première génération et droits de 
la deuxième génération ne devrait pas être applicable à l’Afrique. Il y a selon 
eux beaucoup d’exemples qui tendent à affirmer que les droits de ces deux 
catégories sont très imbriqués9. 


 
S’agissant ensuite des articles ou ouvrages traitant des droits de l’homme 


en Afrique et parus avant l’adoption de la Charte, les premières analyses 
apparaissent après l’accession à l’indépendance de la plupart des pays africains. 


En 1978, Eze Osita va examiner le respect du droit à la santé en Afrique, 
sans faire référence à des catégories de droits et à l’indivisibilité, et constater la 
violation de ce droit par les nouvelles élites africaines après les indépendances10. 


En 1980, Hocine Ait Ahmed publie une thèse soutenue en 1977. Dans ce 
livre, il estime indique qu’il existe un « lien indissoluble […] entre l’exercice 
des droits politiques, la garantie des droits civils et la promotion des droits 
économiques, sociaux et culturels »11. Selon lui, il « est de plus en plus évident 
que seule la totalité de ces droits peut constituer une sauvegarde véritable de la 
personne humaine »12. On retrouve, dans le cadre de l’analyse de la situation 
africaine post-colonisation, une classification des deux catégories de droits. 
Cette classification est certainement due à l’adoption des deux Pactes de 1966. 
Mais cet auteur n’insiste pas sur les débats relatifs à l’indivisibilité des droits de 
l’homme13. La même année 1980, un article traitant de l’Afrique aborde 


                                                
8 HOWARD Rhoda, « Evaluating human rights in Africa. Some Problems of Implicit 
Comparisons », Human Rights quarterly, vol. 6, n°2, may 1984, pp. 160-179. L’auteur 
fait également une analyse intéressante sur les droits sociaux dans un autre article. V. R. 
HOWARD, « The full-belly thesis : Should socio-economic rights take priority over civil 
and political rights ? Evidence from sub-saharan Africa », Human rights quarterly, vol. 5, 
1983, pp. 467 et s. 
9 El-OBAID Ahmed et APPIAGYEI-ATUA Kwadwo, « Human rights in Africa : 
Linking the past to the present », McGill Law Journal, Vol. 41, 1996, (pp. 819-854), p. 
846. 
10 EZE Osita C., « Right to health as Human Right in Africa », in René Jean DUPUY, Le 
droit à la santé en tant que droit de l’homme, Colloque La Haye, 27-29 Juillet 1978, 
Sijthoff and Noordhoff, 1979, pp. 76-93. 
11 HOCINE Ait-Ahmed, L’afro-fascisme : Les droits de l’homme dans la Charte et la 
pratique de l’O.U.A., Paris, L’Harmattan, 1980, p. 29. 
12 Ibid. 
13 Ibid, pp. 383-413. 
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clairement les problèmes relatifs à l’indivisibilité des droits de l’homme en 
Afrique. Allan Mc Chesney évoque en effet la nécessaire indivisibilité et 
interdépendance des droits de l’homme dans un article consacré aux droits 
économiques et politiques en Tanzanie et au Kenya, deux pays africains14.  


 
L’examen du point de vue de ces différents auteurs montre qu’il n’y a 


pas, véritablement et de manière très marquée, une appréhension des droits de 
l’homme en deux catégories en Afrique avant les indépendances, voire après la 
colonisation et avant l’adoption de la Charte. On peut, si on lit entre les lignes, 
retrouver les deux catégories. Mais déceler cette situation relève très souvent de 
l’analyse du lecteur. En effet, on a l’impression que les auteurs n’y font pas 
référence de manière explicite mais l’utilisent implicitement dans leurs analyses. 
Il n’y a, en tout cas pas ici, d’idées sur la séparation des droits civils et politiques 
qui seraient exigibles ici et maintenant, et des droits économiques et sociaux 
dont la reconnaissance serait de l’ici et du maintenant, mais dont la réalisation 
serait du domaine de la progression, fondée notamment sur le niveau de 
développement économique de l’Etat à qui ces exigences sont adressées. Après 
les indépendances et l’adoption des deux Pactes, les deux catégories 
commencent à apparaître, mais de manière timide dans le discours de la doctrine 
lorsqu’elle traite des droits de l’homme en Afrique. 


 
L’adoption de la Charte en 1981 va complètement bouleverser cet état de 


fait. La Charte africaine des droits de l’homme consacre quelques droits 
sociaux qualifiés par les analystes de droits sociaux et économiques 
« classiques » : le droit au travail dans des conditions équitables et 
satisfaisantes15, le droit à la santé16 et le droit à la protection par l’Etat et la 
société de la famille17 et de catégories de personnes incluant la femme et 
l’enfant18, les personnes âgées et les personnes handicapées19.  


Quelques précisions doivent être faites sur l’identification de droits 
socio-économiques reconnus par la Charte. On note en effet chez certains 
analystes de la Charte africaine des particularités. Ainsi, Frans Viljoen place le 
droit de propriété reconnu par l’article 14 de la Charte dans la catégorie « droits 
économiques et sociaux »20. Chidi Odinkalu considère que la Charte reconnaît 
des droits économiques et sociaux qui ne sont pas garantis par d’autres 
instruments internationaux. Il s’agit de droits garantis par l’article 13 de la 
Charte qui inclut le droit de participer au gouvernement de son pays, le droit 
d’accéder à la fonction publique et aux biens et services publics de son pays. Il 
ajoute à ces droits, le droit de propriété21. Pour sa part, Christopher Mbazira 
estime que la Charte reconnaît plusieurs droits socio-économiques et un certain 
                                                
14 MC CHESNEY Allan, « The promotion of Economic and political Rights : Two 
African Approaches », Journal of African Law, vol. 24, 1980, (pp. 163-205), p. 165. 
15 Article 15 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 
16 Article 16 de la Charte. 
17 Article 18 paragraphe 1 et 2. 
18 Article 18 paragraphe 3. 
19 Article 18 paragraphe 4. 
20 VILJOEN Frans, « Introduction to the African Commission and the Regional Human 
Rights System », Human Rights Law in Africa, vol.2, 2004, (pp. 385-505), p. 392. 
21 ODINKALU Chidi Anselm, « Implementing economic, social and cultural rights under 
the African Charter on Human and peoples’ Rights », in M. Evans and R. Murray (eds.), 
The African Charter on Human and Peoples’Rights: The system in practice, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002, (pp. 178-218), p. 190-191.  
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nombre de droits collectifs appartenant à cette catégorie de droits. Il cite en 
dehors des droits économiques et sociaux qualifiés de « classiques », le droit à 
l’autodétermination prévu par l’article 20, le droit de disposer des richesses et 
des ressources naturelles de l’article 21, le droit au développement social et 
économique de l’article 22, le droit à la paix de l’article 23, le droit à un 
environnement favorable et satisfaisant garanti par l’article 2422. On retrouve les 
mêmes considérations chez Habib Gherari. Cet auteur cite les droits 
économiques et sociaux classiques tout en y ajoutant le droit d’user des biens et 
services publics, la libre disposition des richesses nationales, le droit des peuples 
au développement économique, social et culturel, le droit à un environnement 
satisfaisant et global propice au développement23. Pierre De Vos semble plus 
mesuré. Il n’élargit pas la catégorie droits économiques et sociaux mais 
considère que la Charte reconnaît des droits qui peuvent influer sur les droits 
économiques et sociaux. Il cite le droit de participer au gouvernement de son 
pays, d’accéder au service public de son pays et le droit de propriété24. Olivier 
De Frouville quant à lui montre comment au début des années 1990, les 
nouvelles approches relatives au droit au développement vont influencer la 
désormais nécessité de prendre en compte les droits économiques et sociaux 
délaissés pendant la guerre froide25. Les pays en développement, dont font partie 
les pays africains, sont concernés par ces approches. 


En dépit de ces divergences et particularités sur la substance des droits 
économiques et sociaux, la quasi totalité des auteurs qui traitent de la Charte 
africaine des droits de l’homme font référence aux droits économiques et 
sociaux « classiques » dans le cadre de leurs analyses. 


 
On constate donc dès l’adoption de la Charte que les analyses relatives à 


l’indivisibilité des droits de l’homme, aux droits sociaux et économiques, à leur 
effectivité et leur justiciabilité, vont être plus nombreuses. Ces analyses se font 
souvent parfois plus partisanes, ou plus tranchées sur ces questions. Quelques 
observations sont faites à la lecture des auteurs qui traitent des droits sociaux et 
de leur justiciabilité, de l’indivisibilité des droits de l’homme en Afrique. Il 
existe d’abord chez ces auteurs une lourde tendance à l’acceptation voire à la 
célébration et à la glorification de l’indivisibilité des droits proclamée dans le 
Préambule de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En 
revanche, la doctrine critique de manière sévère les dispositions de la Charte 
relatives aux droits économiques et sociaux. Enfin, en ce qui concerne la mise 
en œuvre, l’effectivité et la justiciabilité des droits économiques et sociaux, les 


                                                
22 MBAZIRA Christopher, « Enforcing the economic, social and cultural rights in the 
African Charter on Human and Peoples’ Rights: Twenty years of redundancy, 
progression and significant strides », African Human Rights Law Journal, vol. 6, n° 2, 
2006, (pp. 333-357), p. 341-342. 
23 GHERARI Habib, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 
(bilan d’une jurisprudence) », in TAVERNIER Paul (Sous la direction de), Regards sur 
les droits de l’homme en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 132-163, p. 156. 
24 DE VOS Pierre, « A New Beginning? The Enforcement of Social, Economic and 
Cultural Rights under the Charter on Human and peoples’ Rights », in CHEROT Jean 
Yves et VAN REENEN Tobias (sous la direction de), Les droits sociaux fondamentaux à 
l’âge de la mondialisation, Marseille, Presses Universitaires de Marseille, 2005, (pp. 33-
57), pp. 42-43. 
25 DE FROUVILLE Olivier, « Article 1, Paragraphe 3 », in Alain PELLET, Jean Pierre 
COT (sous la direction de), Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, 
Paris, Economica, 3 ème édition, (pp. 357-378), pp. 370-371. 
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positions varient suivant les auteurs. Il apparaît intéressant, dans le cadre de ce 
rapport, de présenter les points de vue de la doctrine sur ces trois points.  
 
 
1. La célébration de l’indivisibilité des droits de l’homme consacrée par la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
 
On note dans ce cadre une appréciation de la singularité de la Charte à travers 
des illustrations pertinentes. Mais, il ne faut pas négliger le silence de certains 
auteurs sur la question. 
 
a. Une appréciation unanime de cette singularité 
 


La quasi-totalité des auteurs saluent et admirent le fait que sur le plan 
substantiel, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaisse 
les droits civils, politiques, économiques et sociaux sans aucune distinction. Les 
exemples sont nombreux : 


Edem Kodjo souligne que le Préambule de la Charte africaine affirme la 
dimension universelle des droits de l’homme en reconnaissant à la fois les droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels26. Eteka Yemet parle ainsi 
de l’ « originalité africaine »27. Oloka-Onyango trouve intéressant que la Charte 
dispose que la satisfaction des droits économiques et sociaux est une garantie 
pour la réalisation des droits civils et politiques28. Cet auteur trouve que pour 
qu’un être humain puisse être pris en compte dans sa totalité, il doit pouvoir 
jouir à la fois des deux catégories de droits sans aucune distinction, car les deux 
catégories sont très liées29. Dans l’analyse qu’il fait de la Charte africaine, il 
précise que par le fait qu’elle inclut dans le même texte les droits civils et 
politiques d’une part et les droits économiques, sociaux et culturels d’autre part, 
elle peut être considérée dans le domaine des droits de l’homme comme une 
rupture sur le plan conceptuel30. Pierre De Vos trouve que la Charte met en 
exergue une indivisibilité et une interdépendance des droits de l’homme31. 
Christopher Mbazira considère que la Charte constitue un saut au-delà des 
clivages idéologiques qui tendent à considérer que les droits économiques et 


                                                
26 KODJO Edem, « The African Charter on human and peoples’rights », Human Rights 
Law Journal, vol. 11, n° 3-4, 1990, (pp. 271-283), p. 276. 
27 YEMET Valère Eteka, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Paris, 
L’Harmattan, 1996, p. 178. 
28 OLOKA-ONYANGO J., « Beyond the rhetoric: Reinvigorating the struggle for 
economic, social and cultural rights in Africa », California Western International Law 
Journal, vol. 26, 1995, (pp. 1 -71), p. 48. 
29 OLOKA-ONYANGO J., « Human Rights and Sustainable Development in 
Contemporary Africa : A new Dawn, or Retreating Horizons ? », Buffalo Human Rights 
Law Review, vol. 6, 2000, (pp. 39-76), p. 44. 
30 OLOKA-ONYANGO J., « Reinforcing Marginalized rights in an age of globalisation : 
International mechanisms, non-state Actors, and the Struggle for peoples’ Rights in 
Africa », American University International Law Review, 2003, (pp. 851- 913), p. 857. 
31 DE VOS Pierre, « A New Beginning? The Enforcement of Social, Economic and 
Cultural Rights under the Charter on Human and peoples’ Rights », in CHEROT Jean 
Yves et VAN REENEN Tobias (dir), Les droits sociaux fondamentaux à l’âge de la 
mondialisation, Marseille, Presses Universitaires de Marseille, 2005, (pp. 33-57), p. 42. 
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sociaux ont un statut inférieur32. Selon lui, il ne fait aucun doute qu’il existe une 
symbiose des deux catégories de droits, qu’il n’existe pas de catégorie 
supérieure et que les deux catégories génèrent des problèmes similaires33.  


Dans le même ordre d’idées relatives au dépassement des clivages 
idéologiques, Benoît Ngom considère qu’en ce qui concerne la séparation des 
deux catégories de droits, la Charte africaine serait engagée vers la fonte des 
conceptions occidentales qui défendent les droits civils et politiques et des 
conceptions socialistes qui défendent les droits économiques et sociaux34. 
Kenneth Asamoa Acheampong considère pour sa part que les deux catégories de 
droits sont indivisibles et que les distinctions classiques qui sont faites entre les 
deux ne sont pas claires, ni sur le plan théorique, ni sur le plan pratique35. John 
Mubanzi estime que la classification des droits de l’homme en générations nuit à 
l’indivisibilité et à l’interdépendance des droits de l’homme36. Frans Viljoen 
remarque à juste titre que la Charte affirme clairement l’indivisibilité des droits 
des l’homme en incluant dans le même document les droits de l’homme faisant 
partie des trois générations des droits de l’homme37. Vincent Nmeihielle salue le 
fait que la Charte ait une approche holistique des droits de l’homme en incluant 
dans le même instrument les deux catégories de droits sans insister sur 
l’importance ou la prévalence d’une catégorie par rapport à une autre38.  


Chidi Odinkalu quant à lui précise clairement au début d’un article 
consacré aux droits sociaux que l’analyse qu’il fait de ces droits reconnus par de 
la Charte africaine n’est pas implicitement une acceptation tacite de l’existence 
de catégories ou de hiérarchies des droits de l’homme39. Evelyn Ankumah 
précise au début du chapitre de son ouvrage consacré aux aspects substantiels de 


                                                
32 MBAZIRA Christopher, « Enforcing the economic, social and cultural rights in the 
African Charter on Human and Peoples’ Rights: Twenty years of redundancy, 
progression and significant strides », African Human Rights Law Journal, vol 6, n° 2, 
2006, (pp. 333-357), p. 339. L’auteur développe le même point de vue dans un autre 
article : MBAZIRA Christopher, « A path to realising economic, social and cultural 
rights in Africa? A critique of the New Partnership for Africa’s Development », African 
Human Rights Law Journal , vol 4, n°1, 2004, (pp. 34-52), pp. 36-39. 
33 Ibid. 
34  NGOM Benoît S., Les droits de l’homme et l’Afrique, Paris, éditions Silex, 1984, p. 75 
35 ACHEAMPONG Kenneth Asamoa, « Reforming the substance of the African Charter 
on Human and Peoples' Rights: Civil and political rights and socio-economic rights », 
African Human Rights Law Journal, vol. 1, n°1, 2001, (pp. 185-204), p. 190. 
36 MUBANGIZI John C, « Towards a new approach to the classification of human rights 
with specific reference to the African context», African Human Rights Law Journal, n° 4, 
2004, (pp. 93-107), p. 97. 
37 VILJOEN Frans, « Introduction to the African Commission and the Regional Human 
Rights System », Human Rights Law in Africa, vol. 2, 2004, (pp. 385-505), p. 391. 
38 NMEHIELLE Vincent Orlu O., The African Human Rights System: Its Law, Practice 
and Institutions, The Hague-London-New York, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, p. 
123. 
39 ODINKALU Chidi Anselm, « Analysis of paralysis or paralysis by Analysis? 
Implementing Economic, Social and Cultural Rights under The African Charter on 
Human Rights and Peoples’ Rights », Human Rights Quarterly, vol. 23, n°2, 2002, ( pp. 
327-369), p. 335. Cet auteur fait la même remarque préliminaire dans un autre article : 
ODINKALU Chidi Anselm, « Implementing Economic, Social and Cultural Rights under 
The African Charter on Human and Peoples’ Rights », in EVANS Malcom D. and 
MURRAY Rachel (Edited by), The African Charter on Human and peoples’ Rights : The 
System in Practice, 1986-2000, Cambridge, Cambridge University Press, 2002,  (pp. 178-
218), p. 186.  
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la Charte africaine qu’elle adopte la position de la Déclaration de Viennes de 
1993 selon laquelle les droits de l’homme sont interdépendants et indivisibles40. 
Mutoy Mubiala dans le même ordre d’idées indique que la Charte africaine des 
droits de l’homme, en ce qu’elle reconnaît l’indivisibilité des droits de l’homme, 
est « un élément précurseur » de cette Déclaration de Viennes41. Eya Nchama a 
une position très claire en la matière : « Les droits économiques, sociaux et 
culturels et les droits civils et politiques sont indivisibles ; on ne peut pas 
protéger les uns sans les autres. Ce sont des droits interdépendants »42. 
L’affirmation de cette indivisibilité des droits de l’homme ne s’arrête pas à ces 
affirmations. Plusieurs auteurs utilisent des illustrations pour étayer cette 
indivisibilité. 
 
b. Des illustrations pertinentes 
 


Les illustrations et exemples utilisés par les auteurs vont parfois au-delà 
des droits économiques et sociaux consacrés par la Charte en prenant en compte 
le droit à un niveau de vie suffisant et le droit à une nourriture suffisante.  


Quelques exemples : Evelyn Ankumah se demande comment le droit à la 
vie peut-il être garanti lorsque des individus travaillent dans des conditions 
insalubres. Ainsi la violation du droit au travail dans des conditions 
satisfaisantes peut entrainer la violation du droit à la vie43. Oloka-Onyango se 
demande pour sa part quelle est la signification du droit de vote lorsque le votant 
est tellement affaibli par la maladie et la faim qu’il ne peut de ce fait, exercer 
effectivement son droit de vote44. Christopher Mbazira estime que dans le 
contexte africain, il est important que les deux catégories de droits soient 
respectées car dans ces Etats pauvres, la liberté de voter est aussi importante que 
le droit à la santé. En effet, le vote peut être utilisé pour exercer une influence 
sur les décisions ayant un lien avec le système de santé45.  


Oloka-Onyango pousse plus loin ce type de considérations en servant de 
caricatures. Il se demande ce que signifie le droit de vote si l’on a trop faim et 
qu’on ne peut même pas la force pour tenir le bulletin de vote ; d’autre part, se 
questionne –t-il, à quoi sert-il d’avoir le droit à une nourriture suffisante si votre 
liberté  d’expression en cas de manque de cette nourriture est entravée ? En 
d’autres termes à quoi sert-il d’avoir suffisamment à manger si lorsque vous 


                                                
40 ANKUMAH Evelyn A., The African Commission on Human and Peoples’ Rights : 
Practice and Procedure, The Hague-London-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, 
p. 111. 
41 MUTOY MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de 
l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 33. 
42 NCHAMA EYA C.M., Développement et droits de l’homme en Afrique, Paris, Editions 
Publisud, 1991, p. 61. Voir aussi p. 63 sur la nécessité pour l’Afrique de prendre en 
compte les deux catégories de droits. 
43 ANKUMAH Evelyn A., The African Commission on Human and Peoples’ Rights : 
Practice and Procedure, The Hague-London-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, 
p. 143. 
44 OLOKA-ONYANGO J., « Human Rights and Sustainable Development in 
Contemporary Africa : A new Dawn, or Retreating Horizons ? », Buffalo Human Rights 
Law Review, vol.6, 2000, (pp. 39-76), p. 44. 
45 MBAZIRA Christopher, « Enforcing the economic, social and cultural rights in the 
African Charter on Human and Peoples’ Rights: Twenty years of redundancy, 
progression and significant strides », African Human Rights Law Journal, vol. 6, n° 2, 
2006, (pp. 333-357), p. 339. 
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n’avez plus à manger, vous n’êtes pas libre de dénoncer cette situation ? Quelle 
différence y a –t- il, estime –t-il encore, si vous êtes affamé à mort (violation de 
droits économiques et sociaux) ou si vous mourrez  de torture (violation d’un 
droit civil) ? L’effet dans les deux cas est que vous êtes mort et que cela n’est 
certainement pas le résultat de causes naturelles46.  


Il semble donc que la quasi-totalité des auteurs africains soient partisans 
de cette indivisibilité. Mais, on ne saurait clore cette observation sans prendre en 
compte le silence de certains auteurs lorsqu’ils traitent de cette question. 
 
c. La question du silence de certains auteurs  
 


Plusieurs auteurs n’abordent pas les problèmes relatifs à l’indivisibilité 
lorsqu’ils traitent des droits économiques et sociaux prévus par la Charte tant et 
si bien qu’on ne saurait deviner leur point de vue en la matière. E. Bello47 ou 
encore M. Glele qui se borne à mentionner que les auteurs de la Charte africaine 
«  ont préféré privilégier les droits individuels qui leur paraissent, en raison de la 
situation socio-politique qui prévaut en Afrique, les plus violés sinon les plus 
menacés »48, en est sont des exemples. Ils analysent les aspects normatifs de la 
Charte et ne font aucune référence à l’indivisibilité des droits de l’homme. On 
pourrait l’interpréter de deux façons : soit ils admettent que l’indivisibilité des 
droits de l’homme mise en œuvre par la Charte africaine est un point acquis et 
qu’il est donc inutile de l’analyser, soit l’analyse qu’ils font de la catégorie 
droits économiques et sociaux sans faire référence à l’indivisibilité des droits 
des l’homme est un refus implicite de cette indivisibilité. Il semble très difficile 
de tirer une conclusion précise de ce silence, mais il convient tout de même de le 
mentionner pour ne pas faire croire ou admettre, de manière précipitée et sans 
aucun recul, que la doctrine africaine, dans le cadre de l’analyse qu’elle fait des 
droits de l’homme en Afrique, se range assurément du côté de la défense 
inconditionnelle de l’indivisibilité de ces droits. Par ailleurs, il apparaît que 
l’appréciation faite des dispositions de la Charte relatives aux droits 
économiques et sociaux par la doctrine est plutôt très critique. 
 
 
2. L’appréciation critique des droits économiques et sociaux consacrés par 
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
 
S’agissant de l’appréciation que les auteurs font des droits sociaux consacrés par 
la Charte, on assiste à une rupture avec la célébration de l’indivisibilité. Autant 
l’indivisibilité est célébrée, autant la substance des droits économiques et 
sociaux consacrés par la Charte est critiquée. D’abord, les droits économiques et 
sociaux reconnus par la Charte sont critiqués pour leurs insuffisances liées à leur 
consécration laconique. Ensuite les auteurs jugent qu’il eût été préférable de voir 
combler de nombreuses lacunes causées par l’omission ou l’absence de 


                                                
46 OLOKA-ONYANGO J., « Reinforcing Marginalized rights in an age of globalisation : 
International mechanisms, non-state Actors, and the Struggle for peoples’ Rights in 
Africa », American University International Law Review, 2003,( pp. 851- 913), p. 858. 
47 BELLO Emmanuel, « The African Charter on Human and Peoples’ Rights : a Legal 
Analysis », RCADI, T. 194, vol. 5, 1985, pp. 9-268. 
48 GLELE M., « Introduction à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples », in Etudes offertes à C. A Colliard, Paris, Pedone, 1984, (pp. 511-537), p. 519. 
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reconnaissance de certains droits sociaux par la Charte africaine. Enfin, certains 
auteurs trouvent des explications à cette situation. 
 
a. La critique des droits économiques et sociaux insuffisamment clairs  
 


S’agissant par exemple du « droit de jouir de conditions de travail 
équitables et satisfaisantes », Eteka Yemet estime qu’il était préférable que la 
Charte précisât la signification de cette expression. Il juge également qu’il y a 
beaucoup d’imprécisions en ce qui concerne les obligations des Etats en matière 
de droit à la santé, de droit à la protection pour les familles et de droit des 
personnes âgées et handicapées49. Fatsah Ouguergouz souligne aussi les limites 
de la Charte dans le domaine des droits économiques et sociaux en considérant 
que les droits économiques et sociaux ont été consacrés dans des termes 
insuffisants50. Christopher Mbazira note que les droits économiques et sociaux 
de la Charte sont insuffisamment détaillés51. Didier Agbodjan, citant l’exemple 
de l’article 15 de la Charte qui reconnaît le droit au travail, affirme que « [c]ette 
disposition est trop laconique pour répondre à une véritable consécration du 
droit au travail pour toute personne et poser le devoir étatique de sécurité 
sociale »52. 


Les insuffisances de la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples en matière de droits économiques et sociaux sont abordées par peu 
d’auteurs. En revanche, les critiques relatives aux omissions constatées dans la 
Charte sont décriées par la quasi-totalité des auteurs. 
 
b. Les critiques relatives aux droits économiques et sociaux non reconnus  
 


Les auteurs fustigent en se fondant sur le Pacte relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels de 1966, l’absence de reconnaissance de 
plusieurs droits économiques et sociaux dans la Charte : droit au logement, droit 
à l’alimentation, droit à un niveau de vie suffisant, droit à la sécurité sociale, 
liberté syndicale… Les auteurs qui font ces critiques sont les suivants : Eteka 
Yemet53, Fatsha Ouguergouz54, John Mubangizi55, Kenneth Acheampong56, 
Pierre De Vos57, Oloka-Onyango58, Chidi Odinkalu59.  


                                                
49 YEMET Valère Eteka, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Paris, 
L’Harmattan, 1996, 477 p., pp. 106-115. 
50 OUGUERGOUZ Fatsah, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 
Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 
1993, p. 122-128.  
51 MBAZIRA Christopher, « Enforcing the economic, social and cultural rights in the 
African Charter on Human and Peoples’ Rights: Twenty years of redundancy, 
progression and significant strides », African Human Rights Law Journal, vol 6, n° 2, 
2006, (pp. 333-357), pp. 340-341. 
52 AGBODJAN Didier Têtêvi, « Les droits sociaux dans la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples : D’un vague à un large potentiel d’interprétation », in Droits de 
l’homme en Afrique. Contributions interdisciplinaires 2001-2004, Institut des droits de 
l’homme de Lyon, Lyon, 2004, (pp. 70-79), p. 74.  
 
53 YEMET Valère Eteka, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Paris, 
L’Harmattan, 1996, 477 pp. 144-152. 
54 OUGUERGOUZ Fatsah, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 
Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 
1993, p. 128.  
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Il convient tout de même de noter que ces auteurs ne font pas tous dans la 
critique systématique. Chidi Odinkalu estime par exemple que l’absence de 
reconnaissance de plusieurs droits sociaux n’est pas un obstacle à une 
interprétation large qui pourrait permettre de les prendre en compte et de les 
mettre en œuvre60. Eteka Yemet considère également que certaines lacunes de la 
Charte peuvent être contournées à travers une interprétation large des droits 
reconnus61. 
 
c. Les explications relatives cette situation  
 


Certains auteurs trouvent des excuses ou, à tout le moins, essayent de 
découvrir ou de donner les raisons qui expliquent les insuffisances de la Charte. 
Cette situation serait due à la volonté de ne pas « surcharger » les jeunes Etats 
africains d’obligations qu’ils ne pourront pas assumer62. La plupart des excuses 
évoquées ici reviennent également lorsque l’on analyse l’opinion des auteurs 
dans le domaine de la justiciabilité des droits sociaux. Frans Viljoen considère 
qu’on peut interpréter cette volonté de ne consacrer que quelques droits comme 
visant à renforcer la justiciabilité du peu de droits économiques et sociaux 
consacrés par la Charte63. Il apparaît donc important de découvrir quelle 
conception ces auteurs ont de la justiciabilité. 


 
3. Les questions relatives à l’effectivité, à la mise en œuvre des droits 
économiques et sociaux et à leur justiciabilité  
 
Il apparaît que la vision que les auteurs ont de la justiciabilité des droits sociaux 
en Afrique n’est pas toujours très claire. Mais, ils abordent la question de la 
possibilité pour les africains de saisir le juge pour demander ou exiger la mise en 
œuvre de leurs droits sociaux ou la sanction d’un Etat défaillant. On note en 


                                                                                                         
55 MUBANGIZI John C, « Towards a new approach to the classification of human rights 
with specific reference to the African context», African Human Rights Law Journal, n° 4, 
2004, (pp. 93-107), p. 103. 
56 ACHEAMPONG Kenneth Asamoa, « Reforming the substance of the African Charter 
on Human and Peoples' Rights: Civil and political rights and socio-economic rights », 
African Human Rights Law Journal, vol 1, n°1, 2001, (pp. 185-204), p. 202. 
57 DE VOS Pierre, « A New Beginning? The Enforcement of Social, Economic and 
Cultural Rights under the Charter on Human and peoples’ Rights », in CHEROT Jean 
Yves et VAN REENEN Tobias (dir), Les droits sociaux fondamentaux à l’âge de la 
mondialisation, Marseille, Presses Universitaires de Marseille, 2005, (pp. 33-57), p. 43. Il 
faut tout de même préciser que cet auteur reprend en réalité la critique faite par Oloka-
Onyango. 
58 OLOKA-ONYANGO J., « Beyond the rhetoric: Reinvigorating the struggle for 
economic, social and cultural rights in Africa », California Western International Law 
Journal, vol. 26, 1995, (pp. 1 -71), p. 51. 
59 ODINKALU Chidi Anselm, « Analysis of paralysis or paralysis by Analysis? 
Implementing Economic, Social and Cultural Rights under The African Charter on 
Human Rights and Peoples’ Rights », Human Rights Quarterly, vol. 23, n°2, 2002, (pp. 
327-369), p. 341. 
60 Ibid. 
61 YEMET Valère Eteka, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Paris, 
L’Harmattan, 1996, p. 286. 
62 M’BAYE Keba, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pedone, 2002, 386 p. 
63 VILJOEN Frans, International Human Rights Law in Africa, New York, Oxford 
University Press, 2007, p.  238. 
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général dans les commentaires que ces auteurs font du travail de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples, une tendance à l’appréciation 
positive de la justiciabilité des droits sociaux.  


Quelques auteurs estiment clairement que les droits sociaux ne sont pas 
justiciables. D’autres par contre estiment que le problème le plus important n’est 
pas relatif à la justiciabilité mais à la mise en œuvre de ces droits, leur 
satisfaction. Le problème à résoudre, de leur avis, est de trouver des voies et 
moyens pour permettre à tout africain de bénéficier en tout temps et tout lieu sur 
le continent de ces droits sociaux et économiques. D’autres enfin défendent de 
manière très marquée la justiciabilité des droits sociaux. Cette classification 
pose quelques problèmes car il est des auteurs qui parfois évoluent d’un article à 
un autre dans leur conception de la justiciabilité des droits sociaux, passant ainsi 
d’un déni de justiciabilité à une acceptation de celle-ci. Mais cette classification 
permet d’avoir une vision générale de l’opinion de la doctrine en la matière 
même si un ou deux auteurs peuvent finalement se retrouver dans deux 
catégories suivant les articles publiés. 


Ces réserves faites, on peut classer les auteurs africains qui traitent de ces 
questions en trois catégories principales : les auteurs qui rejettent l’idée d’une 
justiciabilité des droits sociaux à cause notamment des problèmes économiques 
des pays africains, les auteurs qui sont conscients de ces problèmes mais 
acceptent le principe d’une justiciabilité et enfin, peu nombreux, ceux qui 
rejettent toute idée d’excuse et défendent l’idée d’une justiciabilité 
inconditionnelle des droits sociaux. 
 
a. Ceux qui réfutent l’idée d’une effectivité immédiate des droits sociaux et 
leur justiciabilité  
 


Ces auteurs dressent un portrait sombre de la situation des droits 
économiques et sociaux consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples. En effet, ces droits de leur avis ne sont absolument pas respectés. 
Ces auteurs trouvent des excuses aux pays africains en évoquant les problèmes 
économiques de ces derniers liés par exemple à la mise en œuvre des 
programmes d’ajustement structurel et la pauvreté de la plupart de ces Etats. 
Ainsi, selon Obinna Okere, c’est une chose de proclamer des droits, c’est en une 
autre de mettre en place des infrastructures nécessaires à la réalisation de ces 
droits. Pour lui, ces droits ne sont que des exhortations. Cet auteur semble donc 
réfuter l’existence d’une justiciabilité des droits économiques et sociaux en se 
fondant sur la nature de ces droits qui, bien que reconnus par la Charte africaine 
des droits de l’homme n’en sont pas moins des droits irréalisables 
immédiatement à cause de la pauvreté des Etats africains. Cet auteur cite 
l’exemple d’une déclaration du comité de rédaction de la constitution nigériane 
qui rejette clairement l’idée d’une justiciabilité des droits économiques et 
sociaux64.  


Le professeur Umozurike quant à lui estime que les droits économiques 
et sociaux requièrent des mesures positives, des dépenses de la part des Etats. 
Dans ce cas, comment peut-on parler de justiciabilité. Il étaye son point de vue 
en prenant appui sur deux droits sociaux garantis par la Charte africaine. Selon 


                                                
64 OBINNA O.B., « The protection of human rights in Africa and the African Charter on 
Human and Peoples’ Rights; A comparative Analysis with the European and the 
American systems », Human rights quarterly, vol. 6, N°2, May 1984, (pp. 141-159), pp. 
147-148. 
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lui, le droit au travail dans un pays qui offre peu d’opportunités d’emploi salarié 
n’est qu’une garantie sur papier. De même, insiste –t-il, le droit à la santé a très 
peu de signification dans un pays pauvre65. Ailleurs le même auteur pointe du 
doigt, les éléments à la fois internes et externes qui empêchent la réalisation des 
droits sociaux et économiques. Ainsi, les problèmes relatifs à la dette, aux 
programmes d’ajustement structurel, au chômage, à la privatisation, bref à la 
pauvreté empêchent selon lui la réalisation de ces droits sociaux. Dans cette 
situation, on peut douter de la justiciabilité des droits sociaux dans la mesure où 
de toutes les façons, l’Etat est incapable de les mettre en œuvre66. Comment 
pourrait-on en effet mettre en accusation un Etat pour la violation de droits dont 
il ne peut assurer la réalisation ? 


Dans le même ordre d’idées, Richard Gittleman considère qu’en raison 
de l’état pitoyable du développement économique de la plupart des pays 
africains, ces droits économiques et sociaux doivent être appréhendés plus sous 
l’angle de la promotion que sous l’angle de la protection67. L’auteur ne donne 
pas de définition de la promotion encore moins de la protection. Mais si l’on 
s’en tient à la signification donnée à ces mots par la commission africaine des 
droits de l’homme, on peut dire que la protection renvoie à l’idée de 
justiciabilité à travers l’examen de cas précis et la prise d’une décision à 
exécuter. La promotion quant à elle renvoie aux missions relatives aux 
exhortations et aux recommandations faites après examen du rapport des Etats 
ou après l’organisation d’un séminaire ou d’un colloque. En d’autres termes, si 
l’auteur préfère parler de ces droits en termes de promotion, c’est bien qu’il 
s’oppose en se fondant sur les problèmes économiques des Etats africains à toute 
idée de justiciabilité des droits économiques et sociaux.  


Le même souci relatif à l’impossibilité de mettre en œuvre les droits 
sociaux est évoqué par Fatsah Ouguergouz en ce qui concerne le droit à la santé. 
Selon lui, la satisfaction de ce droit requiert d’importants moyens que les Etats 
africains ne possèdent pas68. Cet auteur est très critique à l’égard d’une idée de 
justiciabilité des droits économiques et sociaux en général. En effet selon lui, la 
Charte donne la possibilité à la Commission africaine de connaître de la 
violation de tous les droits consacrés dans cet instrument. Cette tâche s’avère 
« délicate » en qui concerne les droits économiques et sociaux. Il considère qu’ 
« il aurait été plus adéquat de contrôler leur mise en œuvre par un système de 
rapports périodiques comme c’est le cas dans le cadre européen et américain »69. 
Cet auteur remarque que si d’après la Charte la justiciabilité des droits 
économiques et sociaux est « techniquement possible », cette justiciabilité n’est 
pas « réaliste ». La mise en œuvre de tels droits ne peut être que progressive du 
fait de la pauvreté des Etats africains. Un système fonctionnant sur la base d’une 


                                                
65 UMOZURIKE U. O., « The Present State of Human Rights in Africa », The Calabar 
Law Journal, vol. 1, n°1, 1986, (pp. 62-86), pp. 84-85. 
66 UMOZURIKE U. O., The African Charter on Human and Peoples’ Rights, The 
Hague-Boston-London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, pp. 47-48. 
67 GITTLEMAN Richard., « The African Charter on Human and Peoples’Rights : A 
Legal Analysis », Virginia journal of international law, vol. 22, Summer 1982, n°4, pp. 
667-714. 
68 OUGUERGOUZ Fatsah, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 
Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 
1993, p 124.  
69 Ibid, p. 315. 
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communication de rapports détaillant les efforts des Etats en la matière et inspiré 
du modèle de la Charte sociale européenne aurait été « plus opportun »70. 


Dans le même ordre d’idées, Eteka Yemet, s’il ne réfute pas l’idée d’une 
indivisibilité des droits de l’homme, se demande comment un Etat africain 
extrêmement démuni pourrait répondre à une accusation de violation de droits 
économiques et sociaux. Selon lui, le contexte de pauvreté de ces Etats ne 
permet d’envisager la mise en œuvre du droit au travail et à la santé que de 
« manière progressive »71. Lorsqu’il traite donc de la justiciabilité de ces droits, 
il considère que le « réalisme recommanderait, par exemple, que les droits 
économiques, sociaux, […] ne fassent l’objet que de contrôle par rapports 
étatiques, tel que prévu dans le P.I.D.E.S.C., dans la C.S.E., dans le P.S.S. »72. 
 
b. Ceux qui sont pour une justiciabilité tout en admettant l’idée d’une 
réalisation progressive des droits sociaux 
 


Ces auteurs se positionnent clairement pour une justiciabilité des droits 
sociaux et économiques en Afrique sans pour autant nier les difficultés relatives 
à leur mise en œuvre.  


John Mubangizi réfute l’idée selon laquelle les droits dits de la seconde 
génération ne sont pas justiciables. En ce fondant sur le point de vue de la Cour 
constitutionnelle sud- africaine qui considère que ces droits sont justiciables, il 
estime qu’il n’est pas convenable de placer ces droits dans une catégorie 
séparée73. Mais, il apparaît selon lui que la pauvreté et l’absence de ressources 
amoindrissent et invalident la réalisation des droits économiques et sociaux 
voire des droits civils et politiques74. 


Oloka-Onyango quant à lui reprend d’abord les arguments qui militent 
pour une absence de justiciabilité des droits sociaux mais considère ensuite que 
la Déclaration de Viennes de 1993 s’oppose à ce genre de conception. A son 
avis, le problème n’est donc pas plus au niveau des concepts, c’est-à-dire à 
savoir s’ils sont ou non justiciables car la Déclaration de Viennes tranche en 
faveur de la justiciabilité. Le problème à son avis est relatif non plus au 
conceptuel mais à la pratique. La principale difficulté réside dans la recherche 
des voies et moyens pour permettre la réalisation de ces droits pour la 
population africaine75. Il pointe du doigt les facteurs qui remettent en cause la 
mise en œuvre de ces droits. Ainsi, les programmes d’ajustement structurel et la 
mondialisation avec l’impact des multinationales contre lesquels les Etats 


                                                
70 Ibid, p. 378. 
71 YEMET Valère Eteka, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Paris, 
L’Harmattan, 1996, p. 181. Le P.I.D.E.S.C renvoie au Pacte relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, le C.S.E à la Charte sociale européenne et le P.S.S. au 
Protocole de San Salvador. 
72 Ibid, p. 285 
73 MUBANGIZI John C, « Towards a new approach to the classification of human rights 
with specific reference to the African context», African Human Rights Law Journal, n° 4, 
2004, (pp. 93-107), pp. 99-100. 
74 MUBANGIZI John C, « Some reflections on recent and current trends in the 
promotion and protection of human rights in Africa: The pains and the gains », African 
Human Rights Law Journal, Vol. 6, n° 1, 2006, (pp. 146-165), p. 160. 
75 OLOKA-ONYANGO J., « Human Rights and Sustainable Development in 
Contemporary Africa : A new Dawn, or Retreating Horizons ? », Buffalo Human Rights 
Law Review, vol.6, 2000, (pp. 39-76), p. 57. 
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africains ne peuvent lutter, sont de sérieux obstacles à la réalisation de ces 
droits76. 


Keba M’Baye sur cette question admet que la Commission fera fasse à 
des difficultés lorsqu’elle devra se prononcer sur la violation des droits 
économiques et sociaux prévus par la Charte africaine. Mais, il ne donne pas 
clairement des précisions sur ces difficultés. Il estime que la Commission n’aura 
pas à traiter une catégorie de droits de manière différente. On peut en déduire 
que selon lui, ces droits sont justiciables en dépit des difficultés qu’ils peuvent 
occasionner77. 


Evelyn Ankumah affirme clairement qu’elle est pour la justiciabilité de 
ces droits. Mais selon elle, ces droits doivent être réalisés de manière 
progressive. Si la Commission juge qu’un Etat a violé les droits sociaux d’un 
plaignant, il n’en demeure pas moins vrai que ce plaignant ne pourra pas dans la 
réalité voir une réalisation de ses droits à cause du sous-développement des pays 
africains. En revanche, elle estime que la situation est différente si la plainte 
déposée devant la Commission inclut la violation des droits sociaux et 
économiques d’une part, et des droits civils et politiques d’autre part. Dans ce 
cas, on pourrait avoir une solution allant dans le sens d’une justiciabilité et d’une 
mise en œuvre 78. Vincent Nmehielle va dans le même sens en reprenant les 
mêmes arguments. Pour lui ces droits sont justiciables mais leur réalisation doit 
être progressive79. Si cet auteur évoque les difficultés économiques constituant 
un obstacle à la réalisation des droits sociaux, la réalisation progressive des 
droits sociaux est à ses yeux une obligation de l’Etat partie à la Charte africaine. 
En effet, il considère comme une contradiction le fait que les Etats africains 
prétextent de la pauvreté lorsqu’il s’agit de réaliser les droits sociaux, alors que, 
dans le même temps, les deniers publics sont pillés par la plupart des dirigeants 
africains. Ces ressources auraient pourtant pu permettre une réalisation bien que 
progressive des droits sociaux et économiques80. Selon lui les auteurs qui 
défendent une justiciabilité des droits économiques et sociaux reconnus par la 
Charte sont une minorité81.  


Christopher Mbazira va dans le même sens. Après avoir rappelé l’article 
1 de la Charte selon laquelle les Etats ont l’obligation de mettre en œuvre tous 
les droits reconnus notamment par voie législative, l’auteur reprend le point de 
vue selon lequel, mis à part le droit à la santé, les obligations relatives aux droits 
sociaux et économiques sont immédiatement exigibles des Etats. Il estime qu’il 
s’agit d’une position très attractive en réaction au point de vue selon lequel les 
droits économiques et sociaux ne sont pas des droits de l’homme. Mais selon cet 
auteur, la perception de l’effet immédiat de ces droits pose tout de même un 
certain nombre de problèmes. En effet, en raison des problèmes économiques 
                                                
76 Ibid, pp. 61-62. 
77 M’BAYE Keba, Les droits de l’homme en Afrique, Paris, Pedone, 2002, pp. 268-271. 
78 ANKUMAH Evelyn A., The African Commission on Human and Peoples’ Rights : 
Practice and Procedure, The Hague-London-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, 
p. 144. 
79 NMEHIELLE Vincent Orlu O., The African Human Rights System: Its Law, Practice 
and Institutions, The Hague-London-New York, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, p. 
124. 
80 Ibid, pp. 137-138. 
81 Ibid. A ce titre il cite deux auteurs : Nana BUSIA et B. MBAYE, « Towards a 
Framework for the Filling of Communications on Economic, Social and Cultural Rights 
Under the African Charter, Phase I », 1 East African Journal of Peace and Human 
Rights, 1994. 
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des pays africains, il est impossible de réaliser immédiatement tous les droits 
sociaux et économiques car la réalisation de ces droits requiert des ressources 
substantielles. S’agissant de l’argument selon lequel les droits civils et politiques 
requièrent également pour leur réalisation des ressources, l’auteur ne réfute pas 
cette idée. Mais il estime que les droits économiques et sociaux demandent un 
niveau de ressources plus élevé que celui qui peut être exigé pour les droits 
civils et politiques. Par conséquent il est inutile selon lui d’avoir une position 
extrême en ce qui concerne la justiciabilité des droits économiques et sociaux. Il 
est pour une réalisation progressive des droits économiques et sociaux82.  


Mais cette position de l’auteur est plus nuancée que celle que l’on trouve 
dans un article précédent. Dans cet article, l’auteur défend plutôt l’idée d’une 
justiciabilité des droits sociaux et rejette l’excuse tirée de la nécessité de 
ressources par ailleurs aussi indispensable pour la réalisation des droits civils et 
politiques. Selon lui, la pression de la communauté internationale a conduit à la 
réalisation des droits civils et politiques dans plusieurs Etats africains. A son 
avis, les mêmes pressions pourraient également permettre la réalisation des 
droits économiques et sociaux. Il en appelle donc à une mobilisation pour 
permettre la réalisation de ces droits83. 


On pourrait se poser des questions sur ce passage d’un radicalisme 
évident à une position plus nuancée. Serait-ce à cause d’une observation plus 
pertinente de l’auteur ? La réponse à cette question n’est absolument pas 
évidente. Il faudra attendre la parution d’un autre article du même auteur sur la 
même question pour voir si les nuances se confirment ou si l’on assiste toujours 
à une position tranchée en la matière…Cet auteur aurait pu être placé dans la 
catégorie de ceux qui sont pour une justiciabilité quasi inconditionnelle des 
droits économiques et sociaux. 


 
c. Ceux qui défendent la justiciabilité tout en rejetant l’excuse tirée de 
l’absence de ressources 
 


Ces auteurs ne sont pas très nombreux. Ils rejettent de manière 
catégorique cette tendance à minimiser la justiciabilité et la réalisation des droits 
sociaux en critiquant plutôt la gestion économique calamiteuse des pays 
africains. 


Asamoa Acheampong estime que le rôle de l’Etat dans le cadre de la 
réalisation des droits de l’homme ne peut-être différencié en tenant compte des 
catégories. Il est en effet selon lui des droits civils et politiques qui demandent 
une action positive de l’Etat ( droit de vote et droit à la vie par exemple) et des 
droits économiques qui ne demandent pas forcément une intervention de l’Etat ( 
droit de créer ou d’être membre d’un syndicat, droit de choisir 


                                                
82 MBAZIRA Christopher, « Enforcing the economic, social and cultural rights in the 
African Charter on Human and Peoples’ Rights: Twenty years of redundancy, 
progression and significant strides », African Human Rights Law Journal, vol 6, n° 2, 
2006, ( pp. 333-357), pp. 340-341. 
83 MBAZIRA Christopher, « A path to realising economic, social and cultural rights in 
Africa? A critique of the New Partnership for Africa’s Development », African Human 
Rights Law Journal , vol 4, n°1, 2004, (pp. 34-52), pp. 37-39. 
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librement un emploi)84. On pourrait déduire de cette idée que l’auteur est pour 
une imbrication des deux catégories de droits et pour leur justiciabilité. 


Mashood Baderin considère que c’est à juste titre que l’argument relatif à 
l’absence de ressources des pays africains est souvent rejeté. Selon lui, dans la 
plupart des cas, le problème est plus relatif à la mauvaise gouvernance et à la 
mauvaise gestion économique des dirigeants africains qu’au manque de 
ressources85. Cet auteur constate par ailleurs que la Commission africaine des 
droits de l’homme a clairement démontré que les droits économiques et sociaux 
sont justiciables86. S.C. Agbakwa va dans le même sens en pointant du doigt le 
fait que ce sont les personnes qui contribuent à l’appauvrissement des Etats 
africains, qui sont les premiers à invoquer les mauvaises conditions, qu’ils ont 
pourtant créer, à l’appui de l’impossibilité de la mise en œuvre des droits 
économiques et sociaux87. 


Pour sa part, face à l’extension du SIDA, Sabelo Gumedze estime que la 
commission africaine des droits de l’homme et des peuples doit jouer un rôle 
dans le cadre de la protection du droit à la santé à travers notamment une 
nécessité d’interprétation des obligations des Etats en matière de droit à la santé 
dans le cadre de ces communications88. 


Il convient de noter que parfois, les auteurs traitent de la justiciabilité des 
droits de l’homme en Afrique sans forcément donner clairement leur propre 
position. Ainsi Frans Viljoen considère que l’indivisibilité des droits consacrée 
par la Charte entraine de manière claire la justiciabilité des droits reconnus par 
la Charte, droits sociaux compris. Ainsi, la justiciabilité des droits économiques 
et sociaux n’est pas perçue comme une « exhortation » à ce que les choses soient 
différentes, mais comme une reconnaissance de la nécessaire prise en compte de 
ces droits par le juge89. 


 
 
CONCLUSION 
 


Tous les auteurs étudiés, en dépit de leurs divergences d’approche sur les 
droits économiques et sociaux, saluent toujours le rôle important que joue la 
Commission africaine des droits de l’homme dans le cadre de l’indivisibilité des 


                                                
84 ACHEAMPONG Kenneth Asamoa, « Reforming the substance of the African Charter 
on Human and Peoples' Rights: Civil and political rights and socio-economic rights », 
African Human Rights Law Journal, vol 1, n°1, 2001, (pp. 185-204), p. 202. 
85 BADERIN Mashood A., « The African Commission on Human and Peoples’Rights 
and the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights in Africa », in 
BADERIN Mashood A. and MCCORQUODALE (Edited by), Economic, Social and 
Cultural Rights in Action, New York, Oxford University Press, 2007, (pp. 139-166), p. 
142. 
86 Ibid, p. 165. 
87 AGBAKWA SC, « Reclaiming Humanity : Economic, Social and Cultural Rights as 
the Conerstone of African Human Rights », Yale Human Rights and Development Law 
Journal, n°5,  2002, (pp. 177-216), Article disponible sur le site internet: 
http://islandia.law.yale.edu/yhrdlj/pdf/Vol%205/Shedrack_Agbakwa_YHRDLJ.pdf, 
consulté le 27/06/2009. 
88 GUMEDZE Sabelo, « HIV/AIDS and human rights: The role of the African 
Commission on Human and Peoples’ Rights », African Human Rights Law Journal, vol 
4, n°2, 2004, pp. 181-200. 
89 VILJOEN Frans, International Human Rights Law in Africa, New York, Oxford 
University Press, 2007, p. 237. 
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droits de l’homme et dans le cadre de la justiciabilité des droits sociaux. Cette 
commission inclut dans ses communications, sans aucune distinction, des 
violations relatives aux deux catégories de droits. Il sera donc intéressant dans le 
cadre de ce projet de recherche, d’examiner le rôle du juge, de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples, dans le cadre de la justiciabilité 
des droits sociaux. 
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE LA DOCTRINE SUR LES 
DROITS SOCIAUX AU NIGER  


La deuxième partie rapport suivant est basée sur l’étude de deux 
principaux documents concernant les droits de l’homme au Niger, le premier 
étant de nature juridique, le second de nature politique. Ils sont les seuls textes 
visant spécialement la situation nigérienne auxquels j’ai pu avoir accès grâce à 
l’ANDDH (association nigérienne des droits de l’homme).  


• Le premier s’intitule Les droits de l’homme au Niger : « Théories et 
Réalités », 2001, et a été écrit sous la direction du Professeur Theodore 
Holo (Bénin) par les personnes suivantes : A. Maidoka, A. Malam 
Kandine, A. Alhada, D. Maiga, ainsi que D. Abarchi, chacune 
enseignant à l’université de Niamey. Il s’agit donc de doctrine 
juridique, entre le manuel et l’ouvrage de réflexion sur les droits de 
l’homme en général et les spécificités nigériennes.  


• Le second correspond au rapport initial et périodique de la République 
du Niger relatif à l’application de la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples, 1988-2002, adopté par le gouvernement en 
conseil des ministres le 5 mars 2003. Le texte est donc de nature 
politique, tout en disposant d’un certaine valeur juridique, les Etats 
parties à la Charte africaine ayant l’obligation de rendre un rapport sur 
les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux 
droits et libertés reconnus et garantis par celle-ci. 


• Nous avons également consulté une troisième publication Paix, 
Démocratie et Développement, les atouts du Niger, 2002, 
essentiellement pour recueillir des informations et statistiques sur la 
situation socio-économique du pays. Cette publication est la première 
du Comité National, et contient les recommandations du colloque 
« Armée et Démocratie en Afrique : le cas du Niger ». Elle a été 
réalisée en coopération avec l’UNESCO (Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture) et le PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le développement). 


Avant de livrer nos principales remarques consécutives à l’analyse de ces 
documents, il nous semble utile de présenter quelques traits caractéristiques du 
Niger pertinents pour notre étude.  


L’Etat nigérien a accédé à l’indépendance le 3 aout 1960, après une 
longue période de colonisation française. L’influence et les incidences de cette 
colonisation sont encore très importantes, tant sur les plans économique et 
politique, que sur les plans juridique, scientifique, et linguistique. La langue 
officielle est le français et la doctrine est élaborée dans cette langue. La plupart 
des auteurs, intellectuels, professeurs, ou hommes politiques ont reçu une 
éducation dans un pays francophone très marquée par les valeurs de la 
République française. Le droit nigérien est en outre très proche du droit français, 
que ce soit du point de vue matériel que du point de vue institutionnel.  


Ainsi, les termes employés par les auteurs nigériens sont souvent 
identiques à ceux choisis par la doctrine française, comme en témoigne l’emploi 
récurrent de l’expression « droits de l’homme », et les réticences à recourir aux 
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termes de « droits ou libertés fondamentaux » [1]. Aussi on note plusieurs 
références directes, au cœur des ouvrages et manuels de droit nigérien à la 
doctrine juridique française [2]. 


En outre, il est primordial de rappeler la situation économique déplorable 
de l’Etat nigérien, et la pauvreté qui touche plus de 63% de la population. Le 
Niger se situe au dernier rang de la planète selon l’Indice du développement 
humain (IDH), mis en place en 1990 par le PNUD. Cet indice prend en 
considération la longévité, l’éducation ainsi que le niveau de vie des individus 
[3]. Au Niger, comme dans de nombreux pays, certaines personnes sont plus 
touchées par les problèmes socio-économiques, il en va ainsi de femmes, les 
enfants ainsi que les personnes [4]. 


Ces considérations extra juridiques ne devraient pas influer sur le 
processus normatif. Or elles jouent un rôle considérable tant sur l’énonciation 
des règles que sur leur régime juridique. Ces remarques introductives effectuées, 
nous allons alors rendre compte de notre analyse de la doctrine existante relative 
aux droits sociaux au Niger.  


1. Définition des droits sociaux  


 Un seul document [5] donne une définition générale des droits 
économiques, sociaux et culturels, au sein du chapitre II. Il s’agit de l’ouvrage 
de doctrine juridique, qui énumère ensuite en trois sections, les droits 
économiques, les droits sociaux et enfin les droits culturels (DESC).  


Cette définition se construit relativement aux droits civils et politiques, 
en spécifiant les traits propres aux DESC. Pour ces auteurs, qui se réfèrent à 
l’opposition conception libérale/conception marxiste, les caractéristiques des 
DESC sont les suivantes. Il s’agit en effet :  


• De la « prééminence du rôle de l’Etat » dans le développement des 
DESC et du type d’intervention positive requis pour la mise en œuvre 
de ces droits. 


(avec ici la reprise d’une citation du professeur français G. Soulier [6])  


• Du titulaire des DESC, qui est « l’Homme concret, l’Homme réel, c'est-
à-dire envisagé dans sa localisation sociale, comme travailleur, père ou 
mère de famille, comme enfant, malade » l’homme situé.  


Quant aux droits sociaux énumérés, ils varient selon les ouvrages étudiés.  


Le premier [7] comprend, au sein de l’expression « droits sociaux : la 
liberté syndicale, le droit de grève, ainsi que le droit à la santé et le droit à un 
environnement sain ».  


La qualification de la seconde publication ne distingue pas entre les 
DESC, et se réfère au droit au travail, au droit à la santé, au droit à l’éducation, 
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ainsi qu’au droit à la participation à la vie culturelle. Il faut toutefois noter ici le 
cadre particulier de ce rapport qui rend compte de l’application par l’Etat 
nigérien de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et reprend 
donc certains des articles qui y sont consacrés.  


Selon une perspective de comparaison qui peut être intéressante, nous 
pouvons noter que les droits économiques, à travers la doctrine juridique 
nigérienne étudiée sont le droit au travail, le droit d’expression des travailleurs 
dans l’entreprise, le droit au développement, ainsi que le droit de propriété, 
tandis que les droits culturels sont l’unité nationale, le droit au mariage et à la 
famille, ainsi que le droit à l’éducation. Ne serait alors qualifié de droit social, 
en reprenant la catégorisation du premier ouvrage et en l’appliquant au second, 
le seul droit à la santé.    


2. Histoire des droits sociaux 


 Seul l’ouvrage théorique [8] fait référence à l’émergence des droits sociaux, 
selon une perspective diachronique bien connue de la doctrine française et 
internationale en la matière. Deux conceptions s’opposent, selon les auteurs, 
« l’ancienne conception libérale » et la « nouvelle conception qui triomphe 
aujourd’hui dans les Etats modernes ». Ils citent comme exemple illustratif le 
préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946, témoignant une 
nouvelle fois de l’influence scientifique de la doctrine francophone.  


La naissance des droits sociaux est expressément reliée à la doctrine 
marxiste [9].  


Aucune référence n’est directement faite aux conditions d’émergence des 
droits sociaux mais les auteurs rappellent avec clarté et précision « la situation 
économique et financière » des Etats africains en général et de celle du Niger en 
particulier, qui est « désastreuse » et rend difficile la mise en œuvre des DESC 
[10].  


La thèse de la génération des droits est bien présente et acceptée sur un 
plan d’analyse explicative théorique mais les auteurs s’en méfient et restent 
attachés au principe de l’indivisibilité des droits de l’homme.   


3. Catégorisation des droits fondamentaux 


  A travers les deux publications, apparaît clairement la catégorisation 
des droits et la division traditionnelle entre les droits civils et politiques (DCP) 
et les DESC. Les deux catégories apparaissent distinctes mais complémentaires, 
conformément à l’attachement de la doctrine et de la politique nigérienne mais 
également africaine au principe d’indivisibilité des droits de l’homme.  


La situation socio économico politique catastrophique de l’Etat nigérien 
pourrait inciter les auteurs à renoncer au principe d’indivisibilité en donnant 
primauté à certains droits essentiels par rapport à d’autres. Or, la doctrine 
juridique et politique refuse de porter atteinte à ce principe tout en acceptant de 
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fixer certaines priorités sans la mise en œuvre de programmes nationaux ou 
internationaux concernant les droits sociaux, à l’instar du droit à la santé [11].  


Les deux catégories principales DCP et DESC sont ensuite subdivisés, 
mais il s’agit plutôt d’un style de présentation formel, aisé et usuel des différents 
droits de l’homme que d’un acte manifestant l’existence de réelles séparations 
strictes entre les deux types de droits.  


Pour la liste interne à chaque sous catégorie voir réponse à question 1 ). 


4. Distinction droits fondamentaux/droits de l’homme 


Les droits sociaux sont considérés par la doctrine comme par le 
gouvernement, comme des droits de l’homme ou des droits des peuples. 
L’expression « droits fondamentaux » n’est pas commune au Niger qui a été 
fortement influencé par la doctrine française. Or en France, l’expression « droits 
fondamentaux » n’est apparue que très tardivement dans les discours et écrits 
doctrinaux [12].  


Elle commence tout juste à s’introduire au niveau de l’enseignement 
supérieur mais l’intitulé du cours donné à la faculté de Sciences Economiques et 
Juridiques de Niamey demeure « droits de l’homme et libertés publiques » [13]. 
  


5. Valeur des droits sociaux 


Il n’apparaît, à travers l’étude des documents susvisés, aucune 
hiérarchisation entre les droits de l’homme ou entre les différentes catégories. 
Néanmoins la question de la normativité des DESC occupe une large place. Il ne 
s’agit pas de faire primer certains droits sur d’autres. Mais les droits sociaux, 
même s’ils sont formulés de façon contraignante au sein des textes nationaux 
[14] ou internationaux sont souvent perçus dans la pratique en tant que principe 
ou règle à valeur programmatoire ou programmatique [15]. Leur caractère 
normatif n’est pas remis en cause selon des objections théoriques ou 
idéologiques, l’analyse demeure avant tout pragmatique et politique, au sens 
large du terme. Ainsi, concernant le droit à la santé, après avoir examiné sa 
consécration constitutionnelle par les articles 11 et 18 de la Constitution de 
1999, les auteurs envisagent les multiples implications de ce droit social et 
l’incapacité de l’Etat nigérien à l’appliquer effectivement [16]. L’accent est 
donc mis des considérations pratiques et concrètes visant la situation socio-
économique au Niger, l’ouvrage analysant ensuite la politique sanitaire du Niger 
et ses difficultés de mise en œuvre.  


Il est intéressant de constater que la publication gouvernementale 
officielle ne fait pas état de cette normativité affaiblie, le contexte du rapport n’y 
est sans doute pas favorable.  


 6. Régime des droits sociaux 
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• Titularité  


Les titulaires des droits sont divers. Il s’agit à la fois des individus, ou 
hommes, du peuple ou du groupe et même de l’Etat [17] ! Parfois, certains 
droits peuvent connaître des titulaires multiples, comme pour la liberté 
syndicale, ou le droit de grève (individu ou groupe). 


Le droit à la santé est perçu comme un droit de l’individu et de la famille 
[18].  


Par rapport à la conception occidentale, La nature individuelle du 
titulaire des droits de l’homme est beaucoup moins présente et généralisée dans 
la conception africaine. En effet la valeur de solidarité, ainsi que la cellule 
familiale très souvent élargie sont des facteurs explicatifs de cette diversité des 
titulaires, autant individuel que collectif.  


• Territorialité  


La question de la territorialité n’est pas directement abordée au sein des 
ouvrages. La plupart sont des droits consacrés sont liés à la présence sur le 
territoire nigérien, ainsi qu’à la nationalité nigérienne. Les textes et notamment 
la Constitution reconnaissent les droits consacrés à « toute personne » ou « aux 
citoyens ». Les étrangers sont donc titulaires de certains droits sociaux, toutefois 
ils sont généralement exclus du bénéfice des prestations sociales 
(essentiellement conditionnés par l’existence d’un travail salarié). Des 
évolutions seront sans doute possible avec  le développement des organisations 
régionales, telles que l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine) ou de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest).  


Toutefois la situation des nationaux est telle que ces progrès 
nécessiteront plusieurs décennies voire siècles.  


Quant à la question de l’extra territorialité, elle n’est abordée dans aucuns 
des ouvrages étudiés.   


• Justiciabilité  


Les droits sociaux n’ont pas un régime homogène et la doctrine est 
relativement précise sur ces derniers, en distinguant selon chaque droit.  


La liberté syndicale et le droit de grève sont ainsi justiciables avec un 
rôle du juge développé et des décisions existant en la matière. L’indépendance 
du juge est garantie et réciproquement, comme en témoigne l’interdiction de la 
grève pour des motifs politiques [19].  


Le droit à la santé ainsi que le droit à un environnement sain ne sont par 
contre pas considérés comme droits justiciables mais comme principes. L’Etat 
doit cependant mettre en œuvre des programmes et des moyens pour assurer 
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l’effectivité de ces droits. Le problème, outre le manque de moyens et parfois de 
volonté politique, réside dans le fait que la non exécution de cette obligation 
n’est pas sanctionnée…  


 


[1] Voir titre et corps de l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories 
et Réalités », op.cit. 


[2] Voir ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités », 
p.184 note 105 (JM. Becet et D. Colard) et 106 (G. Soulier), ou p. 198 note 150 
(B. Teyssie).  


[3] Voir publication Paix, Démocratie et Développement, les atouts du Niger, 
op.cit. p. 54, 63% c'est-à-dire 5,3 millions d’habitants vivent en dessous du seuil 
de pauvreté, donc 34% vivent en dessous du seuil d’extrême pauvreté.  


[4] Voir rapport initial et périodique de la République du Niger relatif à 
l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1988-
2002, op.cit p. 86 et s.  


[5] l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités », 


[6] l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités », op.cit.p. 
184 note 106.  


[7] l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités », 


[8] l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités », 


[9] l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités », p. 185.  


[10] l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités »,p. 185 


[11] Voir rapport initial et périodique de la République du Niger relatif à 
l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1988-
2002, op.cit p. 41 et s. 


[12] Voir article Véronique Champeil Desplats.  


[13] Entretien avec le doyen de l’université M. Kaka, en mai 2009.   


[14] Titre II de la Constitution nigérienne du 9 aout 1999, intitulé « des droits et 
des devoirs de la personne humaine » qui contient un large répertoire de DESC 
(24 articles). 
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[15] Voir l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités »,p. 
201 le droit à la santé est considéré comme un « principe qui reste 
fondamentalement un principe à valeur programmatoire ».  


[16] Voir l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités »,p. 
201 et s.  


[17] Voir l’ouvrage Les droits de l’homme au Niger : « Théories et Réalités »,p. 
188 Comme c’est le cas du droit au développement, qualifié de droit 
économique et ayant pour titulaire l’homme et l’Etat.  


[18] Voir rapport initial et périodique de la République du Niger relatif à 
l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1988-
2002, op.cit p. 41 et s. 


[19] Encore mise en œuvre récemment.  
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ANNEXE 
 
 
CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 
 


PREAMBULE  


Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le 
titre de "Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".  


Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA 
(Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de 
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment 
l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et 
des Peuples;  


Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de 
laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à 
la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";  


Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite 
Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de 
coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de 
meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la 
coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations 
Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;  


Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de 
civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la 
conception des droits de l'homme et des peuples;  


Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont 
fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection 
internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple 
doivent nécessairement garantir les droits de l'homme;  


Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement 
des devoirs de chacun;  


Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au 
droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des 
droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur 
universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 
garantit la jouissance des droits civils et politiques;  


Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples 
continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant 
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à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases 
militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment 
celles fondées sur la race, l'éthnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou 
l'opinion politique;  


Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des 
peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments 
adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des 
Pays Non-Alignés et de l'Organisation des Nations-Unies; Fermement 
convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et 
libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance 
primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,  


SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:  


PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1, 
DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES  


Article 1  


Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente 
Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et 
s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.  


Article 2  


Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis 
dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre 
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 
situation.  


Article 3  


1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.  


2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.  


Article 4  


La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa 
vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé 
arbitrairement de ce droit.  


Article 5  


Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et 
à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et 
d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la 
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torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou 
dégradants sont interdites.  


Article 6  


Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être 
privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement 
déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu 
arbitrairement.  


Article 7  


1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:  


a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant 
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les 
lois, règlements et coutumes en vigueur;  


b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie 
par une juridiction compétente;  


c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de 
son choix;  


d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.  


2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait 
pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune 
peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a 
été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.  


Article 8  


La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont 
garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de 
contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.  


Article 9  


1. Toute personne a droit à l'information.  


2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre 
des lois et règlements.  


Article 10  


1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec 
d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.  







E. GUEMATCHA & M. DURAND Les droits sociaux en Afrique  


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper octobre 2009 


 
- 32 - 


 


2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de 
l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.  


Article 11  


Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce 
sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et 
règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté 
d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.  


Article 12  


1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à 
l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.  


2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir 
dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont 
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, 
la santé ou la moralité publiques.  


3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir 
asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux 
conventions internationales.  


4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente 
Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.  


5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle 
qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.  


Article 13  


1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires 
publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants 
librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.  


2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de 
leurs pays.  


3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte 
égalité de tous devant la loi.  


Article 14  


Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité 
publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux 
dispositions des lois appropriées.  
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Article 15  


Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et 
satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.  


Article 16  


1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale qu'elle soit capable d'atteindre.  


2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures 
nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer 
l'assistance médicale en cas de maladie.  


Article 17  


1. Toute personne a droit à l'éducation.  


2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la 
Commnunauté.  


3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles 
reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la 
sauvegarde des droits de l'homme.  


Article 18  


1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée 
par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.  


2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la 
morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.  


3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la 
femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que 
stipulés dans les déclarations et conventions internationales.  


4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures 
spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.  


Article 19  


Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes 
droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.  


Article 20  
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1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et 
inaliénable à l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et 
assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement 
choisie.  


2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de 
domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté 
internationale.  


3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, 
dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre 
politique, économique ou culturel.  


Article 21  


1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources 
naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, 
un peuple ne peut en être privé.  


2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses 
biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.  


3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans 
préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique 
internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes 
du droit international.  


4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que 
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de 
leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.  


5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes 
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des 
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de 
bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.  


Article 22  


1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et 
culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance 
égale du patrimoine commun de l'humanité.  


2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du 
droit au développement.  


Article 23  


1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur 
le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé 
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implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par 
celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les 
Etats.  


2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les 
Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:  


a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la 
présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays 
d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;  


b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités 
subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la 
présente Charte.  


Article 24  


Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à 
leur développement.  


Article 25  


Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, 
par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés 
contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à 
ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et 
devoirs correspondants.  


Article 26  


Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance 
des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement 
d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection 
des droits et libertés garantis par la présente Charte.  


CHAPITRE II - DES DEVOIRS - de la PREMIERE PARTIE: DES 
DROITS ET DES DEVOIRS  


Article 27  


1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et 
les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté 
Internationale.  


2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit 
d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.  


Article 28  
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Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans 
discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de 
promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance 
réciproques.  


Article 29  


L'individu a en outre le devoir:  


1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en 
faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment 
ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;  


2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et 
intellectuelles à son service;  


3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;  


4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement 
lorsque celle-ci est menacée;  


5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale 
de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans 
les conditions fixées par la loi;  


6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de 
s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des interéts 
fondamentaux de la société;  


7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au 
renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de 
tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à 
la promotion de la santé morale de la société;  


8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, 
à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.  


CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE 
LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES 
PEUPLES- de la DEUXIEME PARTIE - DES MESURES DE 
SAUVEGARDE  


Article 30  


Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission 
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la 
Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et 
d'assurer leur protection en Afrique.  
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Article 31  


1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi 
les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues 
pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une 
compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier 
devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en 
matière de droit.  


2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.  


Article 32  


La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.  


Article 33  


Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet 
effet, par les Etats parties à la présente Charte.  


Article 34  


Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. 
Les candidats doivent avoir la nationallté d'un des Etats parties à la présente 
Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut 
être national de cet Etat.  


Article 35  


1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats 
parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, 
avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.  


2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste 
alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins 
avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.  


Article 36  


Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans 
renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la 
première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au 
bout de quatre ans.  


Article 37  
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Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à 
l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et 
de Gouvernement de l'OUA.  


Article 38  


Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration 
solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.  


Article 39  


1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président 
de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA 
qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la 
démission prend effet.  


2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a 
cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère 
temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président 
de la Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité 
Africaine qui déclare alors le siège vacant.  


3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu 
vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est 
inférieure à six mois.  


Article 40  


Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en 
fonction de son successeur.  


Article 41  


Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et 
fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice 
effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le 
coût de ce personnel et de ces moyens et services.  


Article 42  


1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de 
deux ans renouvelable.  


2. Elle établit son règlement intérieur.  


3. Le quorum est constitué par sept membres.  
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4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est 
prépondérante.  


5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. 
Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par 
le Président de la Commission à y prendre la parole.  


Article 43  


Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des 
privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les 
privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.  


Article 44  


Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au 
budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.  


CHAPITRE II - DES COMPETENCES DE LA COMMISSION - de la 
DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE  


Article 45  


La Commission a pour mission de:  


1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:  


a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les 
problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, 
organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des 
informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des 
droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des 
recommandations aux gouvernements;  


b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs 
par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de 
résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme 
et des peuples et des libertés fondamentales;  


c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui 
s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des 
peuples.  


2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions 
fixées par la présente Charte.  


3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat 
partie, d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par 
l'OUA.  
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4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la 
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.  


CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION - de la 
DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE  


Article 46  


La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle 
peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne 
susceptible de l'éclairer.  


Article 47  


Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre 
Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut 
appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette 
communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au 
Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la 
réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé 
la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, 
qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les 
lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de 
recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.  


Article 48  


Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la 
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la 
satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par 
toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la 
soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à 
l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.  


Article 49  


Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte 
estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de 
celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication 
adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.  


Article 50  


La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être 
assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il 
ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se 
prolonge d'une façon anormale.  


Article 51  
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1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute 
information pertinente.  


2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se 
faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou 
orales.  


Article 52  


Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes 
les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les 
moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des 
droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai 
raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les 
faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats 
concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.  


Article 53  


Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la 
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle 
jugera utile.  


Article 54  


La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.  


Article 55  


1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des 
communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les 
communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en 
prendre connaissance et en saisir la Commission.  


2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses 
membres.  


Article 56  


Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux 
droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, 
remplir les conditions ci-après:  


1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission 
de garder l'anonymat;  


2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec 
la présente Charte;  
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3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en 
cause, de ses institutions ou de l'OUA;  


4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des 
moyens de communication de masse;  


5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins 
qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se 
prolonge d'une façon anormale;  


6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des 
recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant 
commencer à courir le délai de sa propre saisine;  


7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes 
de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité 
Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.  


Article 57  


Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la 
connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.  


Article 58  


1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou 
plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent 
révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de 
l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.  


2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la 
Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui 
rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et 
recommandations.  


3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le 
Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra 
demander une étude approfondie.  


Article 59  


1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront 
confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement en décidera autrement.  


2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision 
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.  
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3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son 
examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.  


CHAPITRE IV - DES PRINCIPES APPLICABLES - de la DEUXIEME 
PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE  


Article 60  


La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et 
des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs 
aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations 
Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments 
adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits 
de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments 
adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres 
les parties à la présente Charte.  


Article 61  


La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de 
détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit 
générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les 
Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines 
conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des 
peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les 
principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la 
jurisprudence et la doctrine.  


Article 62  


Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre 
législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et 
garantis dans la présente Charte.  


Article 63  


1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion 
des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.  


2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront 
déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.  


3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le 
Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité 
absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.  


TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES  
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Article 64  


1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des 
membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des 
articles pertinents de la présente Charte.  


2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la 
première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la 
Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une 
fois par an par son Président.  


Article 65  


Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après 
son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du 
dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.  


Article 66  


Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les 
dispositions de la présente Charte.  


Article 67  


Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats 
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument 
de ratification ou d'adhésion.  


Article 68  


La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet 
effect une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité 
Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du 
projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment 
avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat 
demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats 
parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à 
ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation 
au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. Adoptée par la dix-
huitième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement Juin 1981 - Nairobi, 
Kenya.  
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I. LA DEFINITION DES DROITS SOCIAUX DANS L’ORDRE JURIDIQUE 
COMMUNAUTAIRE 
 


A. Les « droits sociaux », une catégorie juridique mal identifiée en 
droit communautaire 
B. Une définition « en creux » des droits sociaux dans l’ordre 
juridique communautaire 


 
II. LE STATUT DES DROITS SOCIAUX DANS L’ORDRE JURIDIQUE 
COMMUNAUTAIRE 
 


A. Les droits sociaux, corollaire du marché intérieur 
B. La « fondamentalisation » des droits sociaux dans l’ordre 


juridique communautaire 
 
 
L’analyse du discours de la doctrine de droit communautaire sur les 


droits sociaux illustre particulièrement bien les tensions inhérentes à cet ordre 
juridique. Processus d’intégration économique, la construction communautaire 
n’a pas au départ placé comme priorité affichée la promotion d’une Europe 
sociale. Les réticences étatiques à transférer des compétences significatives dans 
ce domaine aux Communautés ont immédiatement éludé les problèmes 
« classiques » d’appréhension des droits sociaux connus des ordres juridiques 
internes, comme la justiciabilité, ou la définition même des droits sociaux. 
 


L’approfondissement du processus d’intégration a cependant 
rapidement entraîné une évolution de cette situation, et par là-même une certaine 
mutation du discours doctrinal sur les droits sociaux. Celui-ci reste cependant 
marqué par la spécificité de l’ordre juridique communautaire, les droits sociaux 
étant aujourd’hui simultanément envisagés sous deux prismes radicalement 
différents, celui des libertés économiques et de la réalisation du marché 
commun, et celui des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette 
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dualité, qui constitue tout à la fois la richesse de la doctrine étudiée1 et son 
ambigüité, est perceptible dans la définition (I) et dans le statut (II) des droits 
sociaux dans l’ordre juridique communautaire. 
   
 
I. LA DEFINITION DES DROITS SOCIAUX DANS L’ORDRE JURIDIQUE 
COMMUNAUTAIRE 
 


L’analyse de la doctrine de droit communautaire montre une certaine 
réticence à définir avec précision les droits sociaux, l’usage de plusieurs termes 
plus ou moins proches n’étant que très rarement explicité (A). Une définition 
« en creux » est cependant possible, la doctrine isolant des droits qu’elle qualifie 
de « sociaux » par opposition à d’autres droits : l’originalité de l’approche 
communautaire apparait cependant à l’analyse des oppositions et typologies 
retenues, celles-ci ne reprenant que tardivement le clivage traditionnel entre 
DCP et DS (B). 
 
A. Les « droits sociaux », une catégorie juridique mal identifiée en droit 
communautaire 
 
La doctrine ne s’interroge que rarement sur la notion même de « droit social » 
(1), d’où un certain flou sur le contenu même de ces droits (2).  
 
1. L’absence d’une réflexion sur la notion de « droit social » 
 
a. La pluralité des termes utilisés pour désigner les droits sociaux 
 
- Sont envisagés, outre les « droits sociaux », la « protection sociale », les 
« intérêts sociaux », les « législations à vocation sociale », la  « matière 
sociale »2, le « volet social »3 ou encore les « aspects sociaux »4. D’autres 
identifient plus particulièrement la « relation de travail »5. Parfois, les 
« éléments ayant un objet directement d’ordre social » sont distingués des 
                                                
1Les auteurs envisagés sont des universitaires dont les spécialités et les champs d’étude 
varient. Les propos étudiés sont ceux de chercheurs privatistes, publicistes, internistes et 
internationalistes. Certains sont des spécialistes du droit communautaire général, d’autres 
sont spécialisés en droit du travail et droit de la sécurité sociale ; d’autres s’intéressent 
plus spécifiquement aux droits de l’homme/droits fondamentaux. Une précision mérite 
d’être apportée à propos d’un auteur en particulier : Guy Braibant, dont les propos seront 
souvent rapportés, se positionne non pas en tant que spécialiste de droit administratif 
mais en tant que représentant de l'exécutif français lors de l’élaboration de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. Personnage clé de la rédaction de ce texte, 
ses propos témoignent de la manière très particulière dont celui-ci a été rédigé et mettent 
en avant les enjeux soulevés par la Charte, les débats ayant précédé sa rédaction et les 
compromis trouvés.  
2 O. DE SCHUTTER, « La contribution de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne à la garantie des droits sociaux dans l'ordre juridique communautaire », 
Revue universelle des droits de l'homme, 2000, fasc. 12, pp. 33-34 ; G. BRAIBANT, « La 
Charte des droits fondamentaux », Dr. soc., 2001, p. 73. 
3 P. LAGRANGE, « Les personnes vulnérables », in La France face à la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, Laurence BURGORGUE-LARSEN (dir.), 
Bruylant 2005, pp. 223-224 
4 Par ex. P. RODIERE, Droit social de l’Union européenne, L.G.D.J., 2008, p. 140. 
5 Très nombreuses références, notamment dans les manuels de droit social.  
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éléments qui « débordent le champ du social, tout en intéressant néanmoins les 
relations de travail »6. 
 
- L’analyse des manuels de droit social européen ou de droit social international 
et européen ne permet pas de progresser dans la définition des droits sociaux : en 
effet, si quelques universitaires s’intéressent assez tôt au droit social de la 
Communauté7, les index alphabétiques de leurs ouvrages ne contiennent jamais 
de renvoi au terme « droits sociaux »8, privilégiant d’autres entrées soit plus 
spécifiques (telles le droit syndical9, les « droit acquis ou en cours 
d’acquisition »10, le « droit de grève », le « droit de négociation collective », le 
« syndicalisme » ou le « droit au travail »11), soit plus vastes, comme les « droits 
fondamentaux »12. De manière tout à fait surprenante, l’évolution du droit 
communautaire, et notamment l’adoption de la Charte des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs de 1989 et de la Charte des droits fondamentaux 
de 2000, n’a pas entraîné de modifications significatives sur ce point13. Les 
auteurs ne semblent pas s’intéresser au contenu même de la notion « droit 
social », et quand ils le font, c’est sous l’angle du droit du travail : pour Pierre 
Rodière, « « l’impression générale est celle d’un droit qui est sans doute social 
par son objet, puisqu’il règle les droits des travailleurs salariés, mais dont les 
finalités de protection s’absorbent dans l’objectif général que constitue la 
réalisation du marché intérieur »14. Pour Ismaël Omarjee, le droit social 
communautaire est constitué par les règles de droit communautaire destinées à la 
protection des salariés, mais a aussi un objet spécifique, « lequel consiste 
notamment à régir les déplacements des personnes à l’intérieur de la 
Communauté », le droit social communautaire étant donc aussi celui de la libre 
circulation, allant bien au-delà des seuls travailleurs salariés15. 
 
b. La rareté des approches transversales sur les droits sociaux 
 


Jusqu’en 2000, rares sont les études portant sur la prise en compte des 
droits sociaux dans l’ordre juridique communautaire. Les ouvrages récents 
consacrés à la question englobent cette dernière dans une réflexion plus 


                                                
6 Par ex. P. RODIERE, Traité de Droit social de l’Union européenne, L.G.D.J., 2008, p. 
140. 
7 Le premier ouvrage est le fait d’un sociologue (L. E. TROCLET, Éléments de droit 
social européen, Bruxelles : éd. de l’institut de sociologie de l’Université libre, 1963) et 
le premier ouvrage français juridique date de 1969 (G. LYON-CAEN, Droit social 
européen. Paris : Dalloz). 
8 N. CATALA, Droit social européen, Litec, 1991, 422 p. 
9 J. RIBAS, Traité de droit social européen, PUF, 1978, 708 p. 
10 G. LYON-CAEN, Droit social international et européen, Dalloz, 1980, 5ème édition, 
423 p. Ce manuel fait aussi un renvoi aux « droits syndicaux ». 
11 G. LYON-CAEN, Droit social international et européen, Dalloz, 1985, 6ème édition, 
413 p. Toutefois, ces entrées renvoient à la Charte sociale de Turin, donc au droit de la 
CEDH et/ou à l’OIT (cas de « syndicalisme »). 
12 Ibid., édition de 1980. 
13 Le Traité de droit social de l’UE de P. RODIERE ne fait pas d’entrées sur les « droits 
sociaux », tout en renvoyant à la « grève », aux « prestations familiales » ou au « droit 
syndical », Traité de droit social de l’UE, LGDJ, 2008, 698 p.  
14 P. RODIERE, op. cit., 2008, p. 10. 
15 I. OMARJEE, L’outre-mer français et le droit social communautaire, LGDJ, 2000, pp. 
7-9. 
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générale16, soit en intégrant les droits sociaux dans une perspective 
internationale17, soit en adoptant une approche comparative entre les droits 
nationaux et l’UE18. Il semble donc que le droit communautaire des droits 
sociaux n’est pas encore appréhendé comme une matière spécifique, raison 
pour laquelle il n’y a pas de réelle catégorisation des droits sociaux par la 
doctrine communautariste. La matière semble être envisagée comme 
directement liée au droit international ou comme un droit évoluant « à côté » des 
droits nationaux. La proclamation de la Charte des droits fondamentaux a 
cependant amené la doctrine à élaborer un discours visant à rendre compte des 
spécificités de la conception communautaire des droits sociaux19. 
 
2. Les hésitations sur le contenu des droits sociaux 
 


Bien que certains relèvent la difficulté de déterminer les DS20, les 
auteurs s’interrogent peu sur le bien fondé du classement de certains droits 
dans la catégorie des droits sociaux, renvoyant à tel ou tel droit social sans en 
discuter le caractère. La doctrine s’en remet donc aux « droits sociaux 
usuellement dénombrés » comme tels21. Pour certains, il s’agit du logement, de 
la sécurité sociale, de l’aide sociale22 ; pour d’autres, il convient d’insister sur les 
droits invoqués dans le cadre de la relation d’emploi, le droit à la sécurité sociale 
et à l’aide sociale23 ; la doctrine insiste aussi parfois sur le droit à l’éducation ou 
la formation, ou la protection de la santé24. 
 


La question de l’appartenance de certains droits à la catégorie des 
DS est cependant partiellement abordée dans certains cas. On peut relever 
par exemple les hésitations de la doctrine sur la qualification sociale du droit au 
travail et des droits des travailleurs. Evidente dans les manuels de droit social 
européen, cette qualification peut être contestée, les droits sociaux étant 
distingués des droits des travailleurs25. Apparaît ici l’une des spécificités de 


                                                
16 Une exception notable : C. PELISSIER, La protection des droits économiques et 
sociaux fondamentaux dans la Communauté européenne, thèse de doctorat, Université de 
Montpellier, 2001. 
17 N. ALIPRANTIS, Les droits sociaux dans les instruments européens et internationaux. 
Défis à l’échelle mondiale, Bruxelles, Bruylant, 2009 ; J. ILIOPOULOS-STRANGAS, 
Perspectives nationales et internationales des droits sociaux, Bruxelles, Bruylant, 2009 ; 
J.-F. FLAUSS, Droits sociaux et droit européen, Bruxelles, Bruylant 2003. 
18 L. GAY, Les droits sociaux fondamentaux. Entre droits nationaux et droits européen, 
Bruxelles, Bruylant, 2007 ; J. ILIOPOULOS-STRANGAS, La protection des droits 
sociaux fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne. Étude comparée, 
Bruxelles, Bruylant, 2000. 
19 Voir infra, II, B, 2. 
20 G. BRAIBANT, « Conclusions des actes du Colloque de Strasbourg relatif à la Charte 
», op. cit., pp. 67. 
21 P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », 
op. cit., p. 236. 
22 G. BRAIBANT, « La Charte des droits fondamentaux », op. cit., p. 74. 
23 O. DE SCHUTTER « La contribution de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne à la garantie des droits sociaux dans l'ordre juridique communautaire », op. 
cit., pp. 41-43. 
24 S. ROBIN-OLIVIER, « L’étranger et la citoyenneté européenne. Lecture de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit., pp. 189 et ss ; Par ex. Pierre 
RODIERE, Droit social de l’Union européenne, op. cit., p. 142. 
25 G. BRAIBANT, « La Charte des droits fondamentaux », op. cit., p. 74. 
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l’appréhension des droits sociaux par l’ordre juridique communautaire, ceux-ci 
étant tiraillés entre l’approche économique liée au marché intérieur et l’approche 
traditionnelle envisageant les droits sociaux dans la perspective des droits de 
l’homme et des droits fondamentaux26. Plus fondamentalement, il faut noter 
une évolution tout à fait significative des écrits doctrinaux sur ce point : la 
question du contenu des droits sociaux, et la qualification d’un droit comme 
tel, ne deviennent importantes pour la doctrine qu’à partir de l’élaboration 
de la charte des droits fondamentaux. On ne saurait en conclure que la 
doctrine ne s’intéresse pas aux droits sociaux avant 2000. La question de la 
qualification ne devient cependant un enjeu qu’à partir du moment où le droit 
social n’est plus conçu comme simple instrument du marché commun, mais 
aussi comme un droit de l’homme devant être garanti comme tel27. A partir de ce 
moment, la doctrine s’interroge sur des problématiques connues des droits 
internes, comme par exemple le caractère « mixte » de certains droits, à la fois 
DCP et DS (exemple du droit à la santé, souvent mis en évidence28), ou 
l’inclusion de certains droits, comme la protection de l’environnement et celle 
des consommateurs, dans la catégorie « droits sociaux ». Pour Jacqueline 
Dutheil de la Rochère, « ces objectifs éminemment légitimes, ne sont pas 
exclusivement sociaux »29 si l’on reste fidèle à une conception du « social » 
hérité du XIXe siècle. Ch. Philippe et A. Guillot intègrent la protection de 
l’environnement et des consommateurs au volet social par le biais de l’impératif 
de développement durable « qui repose sur le triptyque ‘‘développement 
économique – préservation de l’environnement – progrès social’’ »30. En effet, 
« la solidarité sociale (sécurité sociale et aide sociale) relève tout comme la 
santé, l’environnement et la protection des consommateurs de cet impératif, 
lequel ne peut être atteint que si est consacré l’accès aux services d’intérêt 
économique général »31. Partant, est ici établi un lien entre le « social » et le 
« sociétal ». 
 


La doctrine de droit communautaire ne s’intéresse donc que d’une 
manière secondaire à une définition positive des droits sociaux. En opposant 
ceux-ci à d’autres droits ou libertés, elle établit pourtant « négativement » une 
certaine conception des droits sociaux.  
 
 
B. Une définition « en creux » des droits sociaux dans l’ordre juridique 
communautaire 
 


                                                
26 Voir infra, I, B. 
27 Voir infra, II. 
28 M-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 930.  
29 J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE,« La Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne : quel apport à la protection des droits ? », Mélanges en l’honneur de Benoît 
Jeanneau, Les mutations contemporaines du droit public. Paris, Dalloz, 2002,  p. 100. 
30 P. GUILLOT, « Le modèle européen de société », », in La France face à la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, Laurence BURGORGUE-LARSEN (dir.), 
Bruylant 2005, p. 387. « A cet égard », estiment les auteurs, « il n’est pas exagéré 
d’affirmer que les articles 34 et 38 [de la Charte] concernent tous cet impératif  de 
développement durable, rappelé expressément par l’article 37 », idem. 
31 Idem. 
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La doctrine de droit communautaire a longtemps négligé l’analyse classique des 
droits sociaux, notamment la thèse générationnelle des droits fondamentaux et la 
distinction entre les DCP et les DS (1). L’adoption de la Charte des droits 
fondamentaux provoque sur ce point une évolution très perceptible dans les 
écrits doctrinaux (2). 
  
1. Le refus initial d’une étude en termes de génération de droits : les 
ambigüités relatives à la notion de « droit social fondamental » 
 


Jusqu’à l’adoption de la Charte des droits fondamentaux en 2000, la 
doctrine ne conçoit pas les droits sociaux dans une opposition avec les DCP, 
seuls droits qui devraient être considérés comme fondamentaux. La référence 
aux « droits sociaux fondamentaux » est pourtant utilisée par la doctrine avant 
200032, du fait d’instruments juridiques communautaires proclamant ce caractère 
pour certains droits sociaux. Il est pourtant frappant de constater que les auteurs 
ne s’appuient sur ces références textuelles qu’à la marge, préférant élaborer 
d’autres constructions doctrinales. Dans cette démarche, il faut relever le rôle 
crucial conféré à la jurisprudence de la CJCE. 
  
a. L’apport limité pour la doctrine de la Charte communautaire des droits 
sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989.  
 


La doctrine ne s’appuie pas sur ce texte pour définir le droit social 
fondamental : la charte est en effet la plupart du temps analysée fort 
succinctement, parfois de manière ouvertement critique33, le plus souvent sans 
réel approfondissement. Les auteurs rappellent en règle générale la genèse de la 
Charte et la liste de droits consacrés (Droits tels que l’interdiction des 
discriminations fondées sur l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle, l’égalité 
entre les hommes et les femmes mais aussi le droit au travail, à la sécurité 
sociale, à une rémunération équitable, au repos hebdomadaire et au congé 
annuel payé, à la liberté d’association et à la négociation collective, à la grève, à 
la formation professionnelle, à la protection de la santé). Ils s’accordent tous sur 
l’absence de valeur juridique de la charte, déclaration politique dénuée de réelle 
portée, ce qui est le plus souvent déploré34. Si certains auteurs reconnaissent une 


                                                
32 S. ROBIN-OLIVIER, « La référence aux droits sociaux fondamentaux dans le traité 
d’Amsterdam », Droit social, 1999, pp. 609-621 ; F. BARON, Marché intérieur et droit 
social dans l’Union européenne, PU Aix, 1998, 613 p. ; J.-F. AKANDJI-KOMBE, « Le 
développement des droits fondamentaux dans les traités », in LECLERC, AKANDJI-
KOMBE, L’UE et les droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 31 et s. 
33 P. RODIERE « note l’usage – ou l’abus - largement fait de qualificatifs vagues 
(« juste », « équitable », « suffisant », « décent ») ou de principes cadre » dans la charte, 
op. cit., p. 151. Voir aussi C. LINGLE, « The EC Social Charter, social democracy and 
post-1992 Europe », West European Politics, janvier 1991, pp. 129-138. Voir cependant 
pour une approche différente P. TEAGUE, J. GRAHL, « The European Community 
Social Charter and labor market regulation », Journal of Public Policy, juin 1991, pp. 
207-232. 
34 Entre autres, S. ROBIN-OLIVIER, « La référence aux droits sociaux fondamentaux 
dans le traité d’Amsterdam », Droit social, 1999, pp. 609-621 ; J. DUREN, « La Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux devant le Parlement », RMCUE, janvier 
1991, pp. 19-25 ; P. WATSON, « The Community Social Charter », CMLR, 1991, pp. 
37-68 ; B. A. HEPPLE, « The Implementation of the Community Charter of fundamental 
social rights », Modern Law Review, septembre 1990, pp. 643-654. 
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amélioration de la situation des travailleurs dans les pays de la CE, ils 
n’accordent à la Charte de 1989 qu’un rôle limité dans cette évolution, menée 
souvent de concert entre les droits nationaux35. Quelles que soient en tout cas les 
opinions sur le fond de la Charte, les auteurs ne s’interrogent pas sur le contenu 
des droits de cette dernière, ni sur leur « fondamentalité », particulièrement au 
regard des exigences posées par les ordres juridiques internes.  
 
b. Les nombreuses analyses doctrinales relatives aux « droits sociaux 
fondamentaux »  
 


Les auteurs ne limitent pas l’emploi du terme « droit social 
fondamental » aux droits énoncés dans la charte de 1989. E. Mazuyer par 
exemple tente d’établir une première classification abstraite des droits sociaux 
fondamentaux, puis constatant qu’elle n’est pas spécifique à un système 
régional, s’appuie sur la notion de droits sociaux fondamentaux dans une 
intégration régionale telle que l’ALENA pour voir s’il est possible d’en déduire 
l’existence de spécificités régionales applicables au cas communautaire36. De 
son examen de l’ALENA et plus particulièrement de l’Accord Nord Américain 
de Coopération dans le domaine du travail qui y est adossé, elle en déduit que 
deux classifications croisées sont pertinentes : une classification qualitative en 
fonction des niveaux de protection et une classification matérielle en fonction 
des domaines de protection. Appliquée au cas communautaire, cette typologie 
revêt deux originalités : la classification qualitative se démarque car elle est le 
fruit d’une construction jurisprudentielle et la classification matérielle se 
caractérise en ce qu’elle est la jonction entre la reprise de droits sociaux 
nationaux par l’ordre juridique communautaire et des droits sociaux spécifiques 
(égalité de traitement et libre circulation). Ces spécificités, et notamment le rôle 
prééminent de la CJCE dans la qualification du droit social fondamental, 
n’amènent pourtant pas l’auteur à remettre en cause la notion même37, mais 
simplement à déduire de l’étude communautaire que le terme de « DSF » doit 
être compris comme le synonyme des « droits sociaux minimaux » formant un 
plancher minimum commun. 
 


Pour P. Rodière, les droits qualifiés de fondamentaux sont ceux 
respectés par et dans l’ordre juridique communautaire. Cette donnée générale 
« s’étend aux droit sociaux fondamentaux »38, mais sans que l’on puisse établir 
de catalogue. L’auteur mentionne simplement l’existence de divers instruments 
juridiques proclamant des principes ou des droits fondamentaux des travailleurs, 
sans s’interroger sur le contenu de la charte de 1989. En revanche, il analyse le 
catalogue établi par la Charte de 2000, qui énumère les « droits fondamentaux », 
et dont il reconnait que certains sont inspirés de la Charte communautaire des 
droits sociaux fondamentaux de 1989. L’auteur ne tranche pas la question de 
savoir si l’inclusion de ces droits, initialement proclamés par la charte de 1989, 
dans celle de 2000, a entraîné une quelconque conséquence sur leur caractère de 


                                                
35 P. POCHET, « L’actualité du droit du travail communautaire : la mise en œuvre de la 
Charte de 1989 », Droit social, 1993, pp. 695-701. 
36 E. MAZUYER, op. cit. 
37 Si ce n’est à la fin de l’article où elle remet en cause la vertu légitimante des droits 
sociaux qui aurait en fait pour fonction de «  légitimer l’action des institutions dans les 
domaines économiques, concurrentiels et monétaires », pp. 277-278. 
38 P. RODIERE, op. cit., p. 139. 
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« droit fondamental »39, ou une modification de leur régime juridique. Il en 
résulte une certaine incertitude sur la notion même de droit social fondamental.  
 
c. La CJCE, artisan principal pour la doctrine du caractère 
« fondamental » d’un droit social 
 


Les auteurs insistent beaucoup sur le rôle de la CJCE dans l’élaboration 
d’un catalogue de droits sociaux40, dont certains doivent être considérés comme 
fondamentaux. Analysant cette jurisprudence, ils peuvent parfois proposer un 
catalogue de droits considérés comme des droits sociaux fondamentaux dans 
l’ordre juridique communautaire (égalité entre les hommes et les femmes, libre 
circulation des travailleurs, droit à la mobilité professionnelle, droit d’entrée et 
de séjour)41.  
 


La jurisprudence fait cependant l’objet d’appréciations divergentes. 
L’exemple le plus symptomatique est celui de la qualification du droit au travail 
comme un droit social fondamental. Pour M. Bonnechère par exemple, il est 
permis d’en douter dès lors que le droit au travail s’apparente d’abord à la liberté 
d’exercice des activités professionnelles désignée comme appartenant aux 
principe généraux du droit communautaire et que cette liberté professionnelle 
comprend la liberté d’entreprendre42. S’appuyant sur la terminologie de la 
CJCE, l’auteur rappelle que « les droits fondamentaux correspondent aux droits 
de l’Homme garantis par le droit communautaire », et que « les droits sociaux 
n’ont pas acquis complètement ce statut en jurisprudence »43. J-M. Servais parle 


                                                
39 Michèle BONNECHÈRE semble trancher la question quand elle se demande si, avec la 
Charte des droits fondamentaux, les droits sociaux fondamentaux n’accèdent pas « au 
même rang que les droits de l’Homme », « Quelle garantie des droits sociaux 
fondamentaux en droit européen ? », Europe, 2000, fasc. 7, p. 8. 
40 Par exemple, J. PUISSOCHET, « La progression des droits sociaux dans une 
communauté économique : les apports récents de la CJCE », in Mélanges en l’honneur de 
J. Pélissier, Paris, Dalloz, pp. 433 et s. ; F. BARON, Marché intérieur et droit social 
dans l’Union européenne, PU Aix, 1998, 613 p ; L. BETTEN, D. MAC DEVITT, The 
protection of fundamental social rights in the EU, Kluwer Law international, Boston, 
1996 ; S. ROBIN-OLIVIER, “La référence aux droits sociaux fondamentaux dans le 
traité d’Amsterdam”, Droit social, 1999, pp. 609 et s. 
41 J.-F. AKANDJI-KOMBE, « Conseil de l’Europe et droit communautaire », in J.-F. 
AKANDJI-KOMBE, La Charte sociale européenne, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 149-
177 ; du même auteur, « Le développement des droits fondamentaux dans les traités », in 
LECLERC, AKANDJI-KOMBE, L’UE et les droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 
1999, pp. 31 et s. 
42 M. BONNECHÈRE, « Droits sociaux fondamentaux : vers un droit commun pour 
l’Europe », op. cit., p. 9. 
43 M. BONNECHÈRE, « Droits sociaux fondamentaux: vers un droit commun pour 
l’Europe », op. cit., p. 6. Pourtant, dans un autre article, l’auteur estime que les droits 
sociaux fondamentaux relèveraient « d’une garantie globale » dès lors que l’article 6 
TUE affirme que « l’Union respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garanties 
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme… et tels qu’ils 
résultent des traditions constitutionnelles commune aux Etats membres » et que « les 
dispositions de plusieurs constitutions nationales consacrant précisément des droits 
sociaux (certes avec une intensité variable et des nuances) » seraient visées, « Quelle 
garantie des droits sociaux fondamentaux en droit européen ? », op. cit., p. 4. 
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quant à lui des droits fondamentaux au travail qu’il distingue des droits 
sociaux44. 


De ces divergences, il faut tirer deux conclusions : d’une part, la 
qualification d’un droit en tant que « droit fondamental » permet à la doctrine 
d’assurer une plus grande normativité aux droits sociaux, la seule suprématie 
compatible avec les droits fondamentaux étant celle de la règle de droit45. 
D’autre part, c’est souvent la jurisprudence de la CJCE qui fait l’objet 
d’analyses parfois contradictoires. Il faut en déduire le rôle crucial de la 
juridiction communautaire dans l’élaboration d’un régime juridique des droits 
sociaux46. 
 


Le discours doctrinal change à partir de 2000, date de la proclamation 
de la Charte des droits fondamentaux47. La distinction traditionnelle entre DCP 
et DS fait son apparition dans la doctrine de droit communautaire, du fait de la 
perspective humaine, et non plus exclusivement économique, dans laquelle sont 
envisagés les DS. 
 
2. La reprise de l’approche classique par la doctrine de droit 
communautaire  
 


La distinction classique entre DCP et DS est largement reprise par la 
doctrine qui analyse la Charte des droits fondamentaux, du moins comme point 
de départ du raisonnement et de la démonstration des auteurs48. Sont rappelés la 
thèse générationnelle des droits fondamentaux et les différences de statut et de 
régime qui séparent les droits civils et politiques (DCP) des droits économiques, 
sociaux et culturels (DESC). Pour autant, les auteurs ne renvoient pas tous aux 
même références historiques, juridiques ni aux mêmes présupposés. 
 
a) Approche chronologique des catégories de droits 
 
L’approche chronologique de la consécration des droits se fait parfois sans 
référence historique précise. L’antériorité des DCP par rapport aux DS est 
convenue, au point d’être évoquée sans plus de précisions. Il arrive que l’auteur, 
tout en admettant des périodes différentes de reconnaissance des droits, 
considère l’époque historique où les droits civils, politiques, sociaux, 
économiques ont pris naissance, indifférente à son propos49. Les DCP sont 


                                                
44 Jean-Michel SERVAIS, Droit social de L’Union européenne, op. cit., 2008, p. 58. 
45 F. RIGAUX in J-Y. CARLIER, O. DE SCHUTTER (dir.), La Charte des droits 
fondamentaux, Bruylant, 2001, p. 255. 
46 Voir infra, II. 
47 Le rapport du Comité des sages de 1996, Pour une Europe des droits civiques et 
sociaux, constitue une exception notable au désintérêt de la doctrine pour la distinction 
traditionnelle entre DCP et DS. Il fait la distinction entre droits pouvant être invoqués 
immédiatement et droits ayant un caractère programmatoire. Le Comité ne prend 
cependant pas position sur la question de la justiciabilité des dispositions 
programmatoires. 
48 Par ex. G. BRAIBANT, « La Charte des droits fondamentaux », op. cit. ; O. DE 
SCHUTTER « La contribution de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne à la garantie des droits sociaux dans l’ordre juridique communautaire », 
Revue universelle des droits de l'homme, 2000, fasc. 12, pp. 33-34. 
49 Par ex. P. RODIERE, Droit social de l’Union européenne, L.G.D.J., 2008, p. 140. 
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souvent qualifiés de droits ou de libertés « classiques » 50, liés à la démocratie51, 
ou encore de « droits ‘‘ de la première génération’’ »52. Sont ici notamment 
visés le droit à la liberté d’expression, le droit à la liberté de pensée, le respect 
de la vie privée ou le droit de se marier. Ils sont formellement distingués des 
« droits sociaux » (qui eux, ne sont pas, par contraste, qualifiés de 2ème 
génération)53.  
 


Plusieurs auteurs distinguent les DS de « droits nouveaux » consacrés 
par la Charte des droits fondamentaux. Ils insistent ainsi sur une approche 
chronologique des droits fondamentaux. La question se pose alors de savoir si la 
nouveauté des droits auxquels ils font référence est matérielle ou formelle. Si 
pour certains auteurs, Marie-Claire Ponthoreau, par exemple, la nouveauté est 
formelle et réside dans la consécration de droits jusque là non reconnus par des 
textes contraignants54, pour d’autres, il demeure une certaine ambiguïté. Guy 
Braibant oppose en effet aux droits sociaux des droits nouveaux reconnus dans 
la Charte qu’il qualifie de « droits modernes » et au nombre desquels il fait 
figurer la bioéthique, l’informatique, la bonne administration, l’environnement, 
la consommation, les droits de l’enfants55. Il semble ici renvoyer à des droits 
répondant à des préoccupations plus récentes que les questions sociales. Cette 
approche matérielle doit cependant être nuancée dès lors que cet auteur compte 
parmi ces droits nouveaux les droits spécifiques aux minorités56 dont la 
nouveauté et la modernité par rapport au DS est contestable57.  
 


Parfois, la distinction entre DCP et DES est fondée à la fois sur le droit 
national et sur le droit international. Ainsi, les DCP « nés dans la philosophie 
des Lumières » et « solennellement déclarés lors de la Révolution françaises » 


                                                
50 Par ex. P. LAGRANGE, « Les personnes vulnérables », in La France face à la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne, Laurence Burgorgue-Larsen (dir.), 
Bruylant 2005, pp. 223-224 ; M-C. PONTHOREAU, « Le principe de l’indivisibilité des 
droits : l’apport de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie 
générale des droits fondamentaux », Revue française de droit administratif, 2003, p. 928 ; 
J.-M. SERVAIS, « Droit social de L’Union européenne », Bruylant, 2008, p. 54 ; S. 
ROBIN-OLIVIER, « L’étranger et la citoyenneté européenne. Lecture de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne », in droits fondamentaux et droit social, A. 
LYON-CAEN et P.LOKIEC (dir.), Dalloz, 2001, p. 188.  
51 J.-M. SERVAIS, « Droit social de L’Union européenne », op. cit., 2008, p. 53.  
52 S. ROBIN-OLIVIER, « L’étranger et la citoyenneté européenne. Lecture de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit. p. 188. Les guillemets utilisés 
par l’auteur marquent-ils une distance par rapport à cette qualification ? 
53 Idem.  
54 M.-C. PONTHOREAU, « Le principe de l’indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 928.  
55 G. BRAIBANT, « La Charte des droits fondamentaux », op. cit., p. 73. 
56 De manière négative, comme n’étant pas reconnus par la Charte, idem. 
57 Pour justifier leur approche chronologique de la reconnaissance des droits 
fondamentaux, certains auteurs  renvoient à la théorie du droit, et notamment à la thèse de 
Noberto BOBBIO, L’Età dei diritti, Einaudi, Turin, 1992, p. XV. Voir par exemple M.-
C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits fondamentaux 
», op. cit., 2003, p. 930. 
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sont opposés aux DS « de facture plus récente »58. Là où les DCP « occupent 
traditionnellement une place prééminente » et « représentent des valeurs 
intangibles et immuables », les DS « sont marqués par une certaine contingence 
historique ». Certains s’appuient à la fois sur la CEDH et la CSE pour illustrer 
l’autorité différente conférée aux DCP et aux DS et sur le Préambule de la 
Constitution française de 1946 où les DES sont dits « particulièrement 
nécessaires à notre temps » afin d’insister sur leur contingence historique : ils 
représentent en effet des valeurs propres « seulement à notre temps »59. Dans un 
ouvrage consacré au droit social de l’UE, avant d’aborder la question de la 
Charte, Jean-Michel Servais prend soin de retracer historiquement l’émergence 
de deux catégories de droits : les DCP renvoient à « la conception des droits de 
l’homme telles qu’elle se dégage au XVIIIème siècle et telle qu’elle s’exprime 
dans la Déclaration américaine d’indépendance de 1776 et dans la Déclaration 
française des droit de l’homme et du citoyen de 1789 ». On en rencontre même 
« des manifestations plus anciennes dans la Magna Carta anglaise de 1215 
(…) ». La notion de DES remonte, quant à elle, au XIXème siècle. D’abord 
reconnu par des Constitutions (Mexique (1917), URSS…), l’évolution a abouti à 
l’adoption, par les Nations Unies, en 1966, d’un Pacte sur les DESC à côté d’un 
premier sur les DCP.  
 


Chez d’autres auteurs, la distinction entre DCP et DS repose 
uniquement sur le droit international des droits de l’homme. Ainsi, Guy Braibant 
renvoie seulement à « la dualité ou la trilogie classique des Pactes des Nations 
Unies, de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte 
sociale européenne »60. Tantôt le droit international est accusé de générer une 
hiérarchie des droits61 ; tantôt, il est valorisé62. Les auteurs insistent souvent sur 
la situation au sein du Conseil de l’Europe, qui a d’abord reconnu les DCP 
(CEDH) puis les DS (CSE)63. 
 


D’autres auteurs utilisent les notions de « libertés formelles » et 
« libertés réelles »64 pour renvoyer à la distinction entre DCP et DESC65. Ainsi, 
le droit communautaire reproduirait « en quelque sorte le cheminement des 
nombreux Etats membres en accordant d’abord des libertés formelles puis les 
libertés réelles, toutefois sans le bénéfice d’une reconnaissance et d’une 
protection comparable »66. Mais, compte tenu de la chronologie de la 


                                                
58 P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », 
in Les droits sociaux fondamentaux. Entre droits nationaux et droit européen, Laurence 
Gay, Emmanuelle Mazuyer et Dominique Nazet-Allouche (dir.), Bruylant, 2006, p. 237. 
59 Idem. 
60 G. BRAIBANT, « La Charte des droits fondamentaux », op. cit., 2001, p. 72.  
61 Idem.  
62 J.-M. SERVAIS, « Droit social de L’Union européenne », op. cit., p. 54.  
63 Par ex. P. RODIERE, Droit social de l’Union européenne, op. cit., p. 141 ; J.-
M. SERVAIS, « Droit social de L’Union européenne », op. cit., p. 55. 
64 Distinction marxiste selon laquelle les libertés formelles sont celles qui ne prévoient 
pas de moyens économiques pour être mises en œuvre et qui, partant, n’ont de contenu 
que pour la bourgeoisie qui dispose de tels moyens et les libertés réelles qui sont, quant à 
elles, effective et qui sont à tous les citoyens.  
65 Voy. par ex. J-M. SERVAIS, « Droit social de L’Union européenne », op. cit., p. 53. 
66 M-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », Revue française de droit administratif, 2003, p. 929.  
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reconnaissance communautaire des droits sociaux établie par l’auteur, il semble 
bien que le renvoi aux libertés formelles et aux libertés réelles serve à rendre 
compte de la distinction entre DCP et DESC (elle se réfère à l’article 6 §2 TUE 
de 1992 renvoyant aux droits garantis par la CEDH qui ignore totalement les 
DCP ; elle évoque également les traditions communes des Etats membres en tant 
que PGD qui eux aussi excluent presque totalement les droits sociaux. Selon 
l’auteur, il a fallu attendre le Traité d’Amsterdam pour qu’un renvoi soit fait à la 
CSE et à la CCDSF. « Avec la Charte », poursuit-elle, « à la différence des 
constitutions de l’après seconde guerre mondiale, les droits sociaux trouvent 
leur place à côté des droits civils et politiques »)67. 
 
b. L’approche des catégories de droit en fonction de leur statut 
 


La différence entre des DCP et les DS tenant à la nature des 
obligations incombant à l’Etat est souvent mise en évidence. Ainsi, pour 
certains, le propre des droits sociaux est d’être le plus souvent à caractère 
programmatoire ou conditionnel, d’être des « droits relatifs », liés à une 
certaines structure sociale, n’existant qu’à travers des politiques sociales68. 
D’autres sont plus nuancés et ne réservent ce caractère « programmatique »69 
qu’aux seuls objectifs sociaux auxquels font notamment référence certaines 
dispositions du Traité CE (art. 2, 136, 137).  
 


La distinction entre le statut négatif des DCP et le statut positif des DS 
sert aussi à faire apparaître les logiques différentes qui sous-tendent l’approche 
des droits sociaux selon les systèmes juridiques. Certains auteurs renvoient ainsi 
à la doctrine de langue anglaise qui distingue entre droits 
« boucliers (‘‘shield’’) » utilisé de manière purement négative ou limitative de 
l’usage de la compétence et les droits « épées (‘‘sword’’) » qui permettent de 
réclamer de l’institution ou de l’autorité envers laquelle ils sont invoqués que 
cette institution ou cette autorité intervienne70. La distinction entre les droits 
de… et les droits à… sert aussi à mettre en évidence l’existence d’un débat sur 
ce point et la difficulté de parvenir à une consécration des droits sociaux dans la 
Charte71.  
 


Le lien fait entre la nature des droits – civils et politiques / sociaux – 
et leur statut – négatif/positif – est parfois remis en cause. Antoine Lyon-Caen 
et Pascal Lokiec rappellent ainsi que les droits sociaux « imposent des devoirs à 
l’Etat, tenu qu’il est de garantir en leur nom la cohésion sociale ». Cependant, 
« tout en admettant que les droits fondamentaux ont contribué au 
développement de l’interventionnisme étatique en droit social, ils sont 
également porteurs  d’autres logiques, qui méritent tout autant d’être 
                                                
67 Idem.  
68 S. GREVISSE, Intervention à la journée d’études sur la Charte sociale européenne 
organisée par la Faculté de droit de Caen ou Le renouveau de la Charte sociale 
européenne » Droit social, N° 9/10, septembre-octobre 2000, p. 884-887 
69 O. DE SCHUTTER, « La contribution de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne à la garantie des droits sociaux dans l'ordre juridique communautaire », op. 
cit., 2000, fasc. 12, p. 35. 
70 O. DE SCHUTTER, « La contribution de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne à la garantie des droits sociaux dans l'ordre juridique communautaire », op. 
cit., 2000, fasc. 12, p. 34.  
71 Voir infra, II. 
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envisagées. Tels est notamment le cas de l’idée de proportionnalité, qui se 
développe dans ce domaine comme dans bien d’autres »72. La distinction entre 
les obligations d’abstention qu’imposent les DCP et les obligations 
d’intervention qu’entraînent les DESC peut aussi être contestée : à travers 
l’exemple des obligations positives utilisées dans la jurisprudence de la Cour 
EDH et qui sont imposées à propos de droits civils et politiques, certains auteurs 
montrent que l’obligation d’action des Etats vaut aussi pour les droits civils et 
politiques. Partant, « il n’est pas vrai que les droits sociaux ont pour 
caractéristique propre d’imposer à l’Etat des obligations d’agir ». Leur 
« garantie effective (…) suppose l’acceptation d’un résultat à atteindre »73.  
 
c. Les distinctions faites au sein de la catégorie des DS  
 


L’idée selon laquelle tous les DS ne peuvent prétendre à une 
garantie équivalente est souvent défendue. Cette différence de protection 
entre les DS est parfois fondée sur l’existence de simples objectifs sociaux. Pour 
Guy Braibant, les droits sociaux « ne doivent pas tous êtres assimilés à des 
objectifs politiques ». Les objectifs sociaux semblent ici être le principe et les 
droits sociaux l’exception. L’auteur attire l’attention sur un argument 
sémantique : « on ne dit pas ‘‘les’’ droits économiques et sociaux mais ‘‘des’’ 
droits économiques et sociaux. Des membres de la Convention qui ne sont pas 
favorables aux droits sociaux tirent partie de cette rédaction qui n’est 
certainement pas dû au hasard. Cela signifie qu’il faut opérer une sélection »74.  
 


La différence de protection entre des DS est parfois établie en fonction 
du degré d’obligation que ces droits exigent de l’Etat. Olivier de Schutter 
distingue ainsi les droits sociaux « étant de véritables droits créances » et les 
autres75. C’est ainsi qu’il justifie le fait que « l’imposition par le droit 
communautaire d’un ensemble complet de droits sociaux ne semble (…) pas 
pouvoir être envisagé dans l’état actuel des compétences communautaires (…) » 
mais que « le respect de certains droits sociaux fondamentaux au moins semble 
pouvoir s’imposer aux Etats membres en tant que principes généraux du droit 
communautaire… »76. Apparaît ici une problématique très spécifique à l’ordre 
juridique communautaire, celle de la compétence des institutions 
communautaires pour prendre des mesures dans le domaine social. Pour Jean-
François Akandji-Kombe, cette question fait l’objet d’un grand malentendu : on 
part du principe qu’on ne peut consacrer dans l’ordre juridique communautaire 
que des droits qui présentent un lien étroit avec une compétence existante de la 
CE. Or, de manière sous-jacente, on part du postulat que ces droits sont dans 
l’ensemble dépourvus d’effet immédiat ou direct, et qu’ils nécessitent dans tous 
les cas une intervention des pouvoirs publics. Devraient donc être écartés les 
droits pour lesquels l’Union n’a aucune compétence, comme le droit au 


                                                
72 Idem. 
73 M. BONNECHÈRE, « Quelle garantie des droits sociaux fondamentaux en droit 
européen ? », op. cit., p. 7.  
74 G. BRAIBANT, « Conclusions des actes du Colloque de Strasbourg relatif à la Charte 
», op. cit., p. 67. 
75 O. DE SCHUTTER, « La contribution de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne à la garantie des droits sociaux dans l’ordre juridique communautaire », op. 
cit., p. 35.  
76 Idem, p. 34 







M. BENLOLO-CARABOT, B. DELZANGLES  Doctrine communautariste 
ET S. JOSSO  


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper Octobre 2009 


 
- 14 - 


 


logement ou le droit au maintien de la sécurité sociale. Or, exiger un lien entre le 
droit et l’existence d’une compétence communautaire ne saurait être admis que 
pour la garantie effective du droit et non sa reconnaissance77. En ce qui concerne 
donc le respect des droits, qui concerne tous les droits sociaux, il existerait donc 
une obligation générale imposée aux autorités publiques de ne pas méconnaitre 
certaines exigences minimales. 


 
 


II. LE STATUT DES DROITS SOCIAUX DANS L’ORDRE JURIDIQUE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  Le processus d’intégration communautaire oblige à considérer les droits 
sociaux selon deux perspectives très différentes, voire opposées, qui aujourd’hui 
se complètent et interagissent : selon la première, les droits sociaux sont 
envisagés comme des corollaires du marché intérieur, ils permettent donc, dans 
leur réalisation, de parfaire l’établissement du marché commun, objectif premier 
des traités communautaires (A). Un mouvement parallèle, porté à la fois par 
l’instauration de la citoyenneté européenne et la proclamation de la Charte des 
droits fondamentaux, permet d’évoquer une certaine « fondamentalisation » des 
droits sociaux dans l’ordre juridique communautaire (B). 
 
A. Les droits sociaux, corollaire du marché intérieur 


 
Traditionnellement considérés comme le parent pauvre de l’intégration 


communautaire (1), les droits sociaux sont aussi, d’une manière plus positive, 
considérés par la doctrine comme des instruments de réalisation du marché 
commun (2). Dans cette démarche, le processus d’intégration commande une 
perspective fonctionnelle, omniprésente encore aujourd’hui dans l’appréhension 
des droits sociaux. 
 
1. Les droits sociaux, parents pauvres de l’intégration communautaire 
 
a. Une prise en compte insuffisante des droits sociaux dans l’ordre 
juridique communautaire 
 


Les relations entre le droit communautaire et les droits sociaux ont 
toujours été jugées sévèrement par la doctrine, qui n’a eu de cesse de dénoncer 
une prise en compte très insuffisante des droits sociaux et la part trop belle 
réservée à l’économie. Le droit primaire originaire est en effet d’un silence 
assourdissant sur les questions sociales. L’article premier du TCEE, tel qu’il est 
rédigé en 1957, dispose que « La Communauté a pour mission, par 
l’établissement d’un MC et par le rapprochement progressif des politiques 
économiques des EM, de promouvoir un développement harmonieux des 
activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion 
continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de 
vie et des relations plus étroites entre les Etats qu’elle réunit ». La seule 
référence au social figure dans le Préambule, qui dispose que les Etats membres 
sont « décidés à assurer par une action commune le progrès économique et 
social de leur pays en éliminant les barrières qui divisent l’Europe », et qui fixe 
                                                
77 J.-F. AKANDJI-KOMBE, « CS et DC », in La Charte sociale européenne, Bruylant, 
Bruxelles, 2001, pp. 149-177. 
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comme but essentiel du traité l’« amélioration constante des conditions de vie et 
d’emploi de leurs peuples ».  
 


Les positions des auteurs écrivant sur les relations entre la Charte 
sociale européenne et le droit communautaire sont particulièrement révélatrices : 
elles dénoncent le plus souvent l’indifférence du droit communautaire à l’égard 
de la Charte sociale78. Les positions restent très critiques en dépit de l’évolution 
notable du droit communautaire, en particulier l’accélération de l’intégration 
communautaire, la signature de l’AUE, le protocole social annexé au traité de 
Maastricht, et plus largement le développement de la dimension sociale du 
Marché intérieur. Si ces données sont des « éléments objectifs [qui] obligent à 
revisiter des problématiques antérieures »79, elles n’inversent pas radicalement 
les analyses doctrinales : pour Sophie Robin-Olivier par exemple, l’innovation 
principale du traité d’Amsterdam vient de la référence récurrente aux droits 
sociaux fondamentaux, avec un renvoi opéré à la Charte sociale de 1961 et celle 
de 1989 (quatrième alinéa du TUE et article 136 du TCE). Des droits sociaux 
apparaissent ainsi clairement consacrés, tels que l’interdiction des 
discriminations fondées sur l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle, l’égalité 
entre les hommes et les femmes mais aussi le droit au travail, à la sécurité 
sociale, à une rémunération équitable, au repos hebdomadaire et au congé 
annuel payé, à la liberté d’association et à la négociation collective, à la grève, à 
la formation professionnelle, à la protection de la santé. Selon l’auteur, ces 
textes apparaissent pourtant limités, du fait qu’ils se contentent d’une référence 
aux droits sociaux fondamentaux sans en imposer le respect. Ce procédé a pour 
fin de situer les objectifs sociaux assignés à la CE et aux EM dans le contexte 
des références communes aux deux Chartes. S’ils guident la politique 
communautaire, ces objectifs ne peuvent avoir une portée juridique effective, 
toute valeur juridique au renvoi fait par l’article 136 étant de ce fait niée80. 
 
b. Les libertés économiques, une menace pour les droits sociaux 
 


La doctrine a souvent mis l’accent sur la confrontation entre la logique 
économique de marché et les droits sociaux81. Les libertés fondamentales sont 
ainsi analysées comme des dangers pour les législations nationales protectrices 
des droits sociaux. En témoignent les très nombreux commentaires des arrêts de 
la CJCE, dans lesquels la juridiction communautaire a pu privilégier la 


                                                
78 E. VOGEL POLSKY, « L’Europe sociale de l’an 2000, la Charte sociale et le système 
communautaire », Charte sociale européenne, Actes du Colloque de Grenade, 26-27 
octobre 1987, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1989, pp. 46 et s. Colloque La Charte 
sociale du XXIème siècle, actes du colloque de Strasbourg, 1997, Conseil de l’Europe. 
79 J.-F. AKANDJI-KOMBE, La Charte sociale européenne, Bruylant, Bruxelles, 2001, 
« CS et DC », pp. 149-177. 
80 R. GOSALO BONO, « Les politiques et actions communautaires », RTDE, 1997, p. 
780, spéc. P. 784 ; C. HAGUENAU-MOIZARD, « Le TA, une négociation inachevée », 
RMC, n° 417, avril 1998, p. 249. Pour J.-F. AKANDJI-KOMBE, la Charte sociale est 
promue non pas en tant que mesure de validité du droit dérivé, mais comme base ou point 
d’appui de la politique sociale communautaire, ibid. 
81 A. BUZELAY (dir.), Une Europe sociale: pourquoi…jusqu’où ?, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1995, notamment la contribution de G. Lyon-Caen, « Le droit social 
dans la CE », pp. 83-125 ;  
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réalisation d’une liberté économique au détriment d’un avantage social82. La 
problématique reste tout à fait actuelle, même si certains conflits semblent moins 
vivaces83. En témoignent les prises de position récentes après les arrêts Laval et 
Vikings, prononcés par la CJCE en décembre 200784. Dans sa tentative de 
conciliation de l’exercice des droits syndicaux et de la libre prestation de 
services, la Cour reconnaît que le droit de grève est un droit fondamental. 
Largement approuvé sur ce point, le raisonnement de la juridiction 
communautaire se trouve cependant sévèrement critiqué par la doctrine quant 
aux limitations posées dans l’exercice de ce droit afin de ne pas entraver le libre 
établissement ou la libre prestation de services d’une entreprise.  
 


Depuis les débuts de la construction communautaire, la perception 
négative de l’appréhension des droits sociaux est cependant tempérée par 
l’analyse que la doctrine fait de la jurisprudence communautaire. De nombreux 
auteurs insistent en effet sur la tendance de la CJCE à faire des droits sociaux 
des instruments dans la réalisation du marché intérieur.  


 
2. Les droits sociaux, instruments de réalisation du marché intérieur 
 


Les droits sociaux et la réalisation du marché intérieur se trouvent 
réconciliés par l’évolution du droit communautaire et des objectifs 
fondamentaux posés par la CJCE. Certains auteurs ont ainsi démontré la 
compatibilité entre le processus d’intégration et la protection nécessaire de 
certains droits sociaux, voire même le caractère indispensable de la garantie des 
droits sociaux pour l’approfondissement du marché commun85. C’est là l’une 
des manifestations du spill-over qui caractérise le processus d’intégration, la 
fusion des économies entraînant nécessairement la prise en compte de la 


                                                
82 Quelques exemples parmi tant d’autres : question des horaires de travail des employés 
(CJCE, aff. 145/88, Sunday Training) ou problème du statut monopolistique du travail 
sur les docks incompatible avec l’art. 30 du traité (CJCE, aff. C-179/90, Merci 
Convenzionali Porto di Genova). Pour un panorama très complet, voir M. POIARES 
MADURO, « L’équilibre insaisissable entre la liberté économique et les droits sociaux 
dans l’UE », in P. ALSTON, L’UE et les droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2001, 
pp. 465-489. 
83 E. PATAUT, S. ROBIN-OLIVIER, « Europe sociale ou Europe économique », Revue 
du droit du travail, février 2008 ; A. ALEMANNO, « A la recherche du juste équilibre 
entre libertés fondamentales et droits fondamentaux dans le cadre du marché intérieur », 
RDUE, 2004, n° 4, p. 709 ; T. GEORGOPOULOS, « Libertés fondamentales 
communautaires et droits fondamentaux européens : le conflit n’aura pas lieu », LPA, 
2004, n° 6, p. 11. 
84 CJCE, 11 décembre 2007, Vicking, aff. C-438/05 ; Par ex : J-S. BERGE, S. ROBIEN-
OLIVIER, Introduction au droit européen, PUF, 2008, p. 312. 
85 Qq exemples, outre les ouvrages de droit matériel communautaire : F. BARON, 
Marché intérieur et droit social dans l’UE, PUAM, 1998 ; J. PUISSOCHET, « La 
progression des droits sociaux dans une Communauté économique, les apports récents de 
la CJCE », in Mélanges en l’honneur de J. Pélissier, Dalloz, p. 433 ; W. DAUBLER, 
« Les droits sociaux dans l’UE. De la symbolique à la pratique politique ? », in M. 
TELO, Démocratie et construction européenne, Bruxelles, 1995, p. 314 ; M.-A. 
MOREAU, « L’utilisation des droits sociaux fondamentaux par les travailleurs dans 
l’UE », in J.Y. CHEROT, T. VAN REENEN, Les droits sociaux fondamentaux à l’âge de 
la mondialisation, PUAM, 2005, p. 175.  
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dimension sociale. Dès 1964, l’arrêt Unger, qui donne la possibilité à une 
citoyenne hollandaise sans emploi d’accéder aux services sociaux de la 
République fédérale d’Allemagne où elle séjourne pour convenances 
personnelles mais non pour la recherche ou l’occupation d’un emploi86, oblige le 
Conseil des ministres à substituer au Règlement 3 « concernant la sécurité 
sociale des travailleurs migrants »87 le Règlement 1408/71 relatif « aux 
travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté »88. La modification 
n’est pas seulement sémantique : elle permet de prendre acte de l’importance 
progressivement donnée par la Cour de Luxembourg au simple déplacement 
dans l’espace communautaire, quels que soient les motifs à l’origine de celui-
ci89, y compris donc s’il s’agit de rechercher une protection sociale adéquate. La 
doctrine a aussi donné une interprétation particulièrement constructive de l’arrêt 
Defrenne, du 8 avril 1976, voyant dans la reconnaissance de l’effet direct de 
l’article 119 relatif à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes la 
consécration d’une conception globale, dans laquelle l’économie et le social 
doivent aller de concert. Confirmée par d’autres jurisprudences, cette conception 
permet « d’entendre la dénomination économique comme couvrant une 
Communauté économique et sociale »90.  
 


Les domaines dans lesquels un tel mouvement est perceptible sont très 
nombreux : la doctrine a pu mettre l’accent sur la dimension sociale de la libre 
circulation des personnes, sur l’extension du champ d’application des 
règlements communautaires relatifs à la coordination des régimes de sécurité 
sociale, sur l’extension très singulière du principe de non discrimination, ou 
encore sur la jurisprudence relative aux droits dont peuvent se prévaloir les 
membres de la famille du ressortissant communautaire. L’étude de cette 
tendance a amené la doctrine à envisager une évidente « fondamentalisation » 
des droits sociaux dans l’ordre juridique communautaire. 
 
 
B. La « fondamentalisation » des droits sociaux dans l’ordre juridique 
communautaire 
 


L’instauration de la citoyenneté européenne (1) et la Charte des droits 
fondamentaux (2) ont permis, chacune à leur manière et dans un mouvement 
encore inachevé, la prise en compte renouvelée des droits sociaux.  
 


                                                
86 C.J.C.E., 19 mars 1964, Unger, aff. 75/63, Rec., p. 349. 
87 Règlement (CEE) du Conseil n° 3 du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants, J.O.C.E. n° B 030, 16 décembre 1958, p. 561, modifié par le 
Règlement (CEE) du Conseil n° 24/64 du 10 mars 1964, J.O.C.E. n° 47, 18 mars 1964, p. 
746. 
88 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux 
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, J.O.C.E. n° L 
149, 5 juillet 1971, p. 2. 
89 Sur ces jurisprudences, voir P. DOLLAT, Libre circulation des personnes et 
citoyenneté européenne, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 102 ; M. BENLOLO CARABOT, 
Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 
485. 
90 P. REUTER, « Commentaire de l’article 1 », in Commentaire article par article du 
TCEE, sous la direction de V. CONSTANTINESCO et al., p. 27, note 31. 
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1. Vers une « citoyenneté sociale » ?  
 


L’instauration de la citoyenneté européenne n’a pas ipso facto entraîné 
une mutation du discours doctrinal sur la prise en compte des droits sociaux. 
Minorée par la doctrine, la citoyenneté européenne a pourtant fait l’objet d’une 
interprétation particulièrement constructive de la CJCE, entraînant du même 
coup une évolution et une certaine focalisation de la doctrine sur la 
problématique des droits sociaux. De nombreux auteurs ont mis en lumière la 
prise en compte par le droit communautaire de certains droits sociaux. Pour N. 
REICH et S. HARBACEVICA, les arrêts récents témoignent d’une prise de 
conscience par la Cour des lacunes du droit dérivé91. Depuis une dizaine 
d’années, les arrêts de la CJCE sont très souvent relatifs à l’octroi de droits 
sociaux aux ressortissants communautaires amenés à faire usage de leur liberté 
de circulation. La doctrine a mis l’accent sur l’extension radicale de 
l’applicabilité du principe d’égalité, dans des décisions devenues célèbres, 
comme l’arrêt Martinez Sala92 ou plus récemment, l’important arrêt Rudy 
Grzelczyk en date du 20 septembre 200193, rendu au sujet du refus de la 
Belgique d’accorder le minimum de moyens d’existence (« minimex ») à un 
ressortissant communautaire de nationalité française, poursuivant ses études 
universitaires en Belgique, et réclamant le bénéfice de cette aide sociale pour 
financer sa quatrième et dernière année d’étude, ou encore l’arrêt Marie-
Nathalie D’Hoop94, relatif à des allocations de chômage.  
 


La doctrine utilise donc la jurisprudence de la CJCE pour consacrer 
l’émergence d’une « citoyenneté sociale ». L’autonomisation des droits attachés 
à la citoyenneté européenne et la déconnexion toujours plus grande de la faculté 
d’exercer les libertés communautaires de l’exercice d’une activité économique 
permettent de donner tout son sens à cette notion95. Les principaux domaines 


                                                
91 « Citizenship and Family on Trial : a Fairly Optimistic Overview of Recent Court 
Practice With Regard to Free Movement of Persons »,C.M.L.Rev., juin 2003, vol. 40, n° 
3, p. 627. 
92 CJCE, 12 mai 1998, Martinez Sala, aff. C-85/96, Rec., p. I-2691. Voir en ce sens S. 
O’LEARY, « Putting Flesh on the Bones of European Union Citizenship », E.L.Rev., 
1999, pp. 77-78, l’auteur estimant que l’arrêt « confirms that Union citizenship explodes 
the ‘linkages’ which E.C. law previously required for the principle of non discrimination 
to apply, namely performance or involvement in an economic activity as workers, 
established persons or providers and recipients of services, preparation for a future 
economic activity as a student or stagiaire or some sort of relationship with an economic 
actor as a family member or dependant ». 
93 CJCE, 20 septembre 2001, Rudy Grzelczyk c/ Centre public d’aide sociale d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve, aff. C-184/99, Rec., p. I-6193. 
94 CJCE, 11 juillet 2002, Marie-Nathalie D’Hoop c/ Office national de l’emploi, aff. C-
224/98, Rec., p. 6191. Sur cet arrêt, voir le commentaire d’A. ILIOPOULOU et H. 
TONER, « A New Approach to Discrimination against Free Movers ? D’Hoop v/ Office 
National de l’Emploi », E.L.Rev., 2003, vol. 28, n° 3, pp. 389-397. 
95 Très nombreuses références doctrinales : entre autres, voir C. MARZO, « Vers une 
citoyenneté sociale européenne ? », Droit social, février 2007, pp. 218-224 ; N. ACH, 
« La citoyenneté européenne au service d’une Europe sociale », Journal des tribunaux 
Droit européen, 2006, fasc. 129, pp. 129-134 ; P. RODIERE, « Droit social, libre 
circulation des personnes et citoyenneté européenne dans la jurisprudence de la Cour de 
justice », RTDE, 2006, pp. 142-163 ; F. ZAMPINI, « La jurisprudence de la Cour de 
justice et les étudiants : du droit à la non-discrimination en matière d’accès à 
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concernés par cette évolution significative sont le droit à l’éducation et la 
protection sociale, plus particulièrement les allocations chômage.  
 


L’analyse doctrinale ne peut être ici qu’allusive : fondée quasi 
exclusivement sur la jurisprudence de la Cour, elle doit nécessairement être 
complétée par une étude précise du raisonnement jurisprudentiel, mené dans le 
cadre du deuxième axe de ce projet de recherche. 
 
2. Les apports de la Charte à l’égard des droits sociaux 
 


« La question des droits sociaux représente (…) l’enjeu principal de la 
Charte »96. Ces propos, tenus par Guy Braibant, sont largement admis par le 
reste de la doctrine. Les auteurs étudiés relèvent les nombreuses avancées de la 
Charte dans la manière de traiter les DS qui ne sont plus relégués au second 
plan. Cependant, la plupart des auteurs, conscients des compromis qui ont été 
faits au sujet des droits sociaux, s’interrogent sur la réalité des apports de la 
Charte sur ce point, notamment sur la question de la justiciabilité. 
 
a. La remise en cause nuancée de la distinction entre DCP et DS 
 
- Les significations du principe d’indivisibilité 
 


La doctrine est quasi unanime sur la rupture, ou du moins sur 
l’apparence de rupture, que propose la Charte des droits fondamentaux à propos 
de la dichotomie entre les DCP et les DS.  


La Charte énonce en effet le principe d’indivisibilité dans son 
Préambule : « Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde 
sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, 
d'égalité et de solidarité ». Pour autant, la plupart des auteurs ne déduisent pas la 
disparition de la répartition traditionnelle des droits fondamentaux entre DCP et 
DES de cette consécration du principe mais plutôt de la structure de la Charte 
organisée autour de six valeurs : Dignité, Liberté, Egalité, Solidarité, 
Citoyenneté, Justice. Ces valeurs constituent « les liens (…) unissant » les DCP 
et les DS et affirmant « leur indivisibilité »97. Le plan thématique retenu dans la 
Charte marque ainsi une volonté « de briser avec une tradition divisant, mais 
aussi hiérarchisant les droits fondamentaux »98. Bien plus, il « met en lumière 
l’excessif simplisme des catégories traditionnelles »99. Si, comme le rappelle 
Marie-Claire Ponthoreau, le principe d’indivisibilité « n’exprime rien de 
nouveau, il donne toutefois un nom et surtout un aspect normatif à une exigence 
qui fait partie des fondations sur lesquelles doit reposer une théorie générale 
                                                                                                         
l’enseignement universitaire dans l’Etat d’accueil à l’octroi de prestations sociales », 
RAE, 2005, pp. 63-82. 
96 G. BRAIBANT, « Conclusions des actes du Colloque de Strasbourg relatif à la Charte 
», op. cit., pp. 67. 
97 M-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 929. 
98 P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », 
op. cit., p. 237. 
99 M-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 928. 
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des droits fondamentaux » 100. Un tel dépassement de la dichotomie classique 
permet « de renouveler l’approche des droits fondamentaux »101. 
  


L’inscription du principe d’indivisibilité dans le Préambule et le plan 
thématique ne sont pas les seuls éléments sur lesquels se fonde la doctrine pour 
déduire une disparition de la dichotomie. Le régime commun aux DCP et DESC 
est également envisagé. La Charte prévoit en effet la possibilité pour l’autorité 
compétente d’intervenir afin de définir les conditions d’exercice des droits 
invoqués dans le cadre de l’emploi (liberté professionnelle ; liberté d’association 
syndicale, droit à la protection contre le licenciement injustifié ou abusif, droits 
des travailleur migrants à l’égalité de traitement) ou d’apporter à ces droits 
certaines restrictions (Cf explications relatives à la Charte102). Ces restrictions 
devant viser un but légitime et demeurer proportionnées font ainsi dire à certains 
que « rien dans ce régime (…) ne distingue fondamentalement ces droits 
‘‘sociaux’’ des droits ‘‘civils et politiques’’103. La Charte serait donc « le seul 
instrument mettant en œuvre le principes d’indivisibilité des droits 
fondamentaux »104. En effet, « c’est la première fois que les droits sociaux 
figurent à côté des autres droits dans un même document international avec les 
même garanties juridictionnelles, si toutefois la Charte devient 
contraignante »105. De ce point de vue, elle donnerait, en Europe, une 
« impulsion décisive »106. 
 


L’indivisibilité envisagée par la doctrine sur la Charte revêt toutefois 
des significations différentes entre les auteurs mais aussi au sein du discours 
d’un même auteur. Pour certains, en regroupant les droits civils et politiques et 
les droits économiques et sociaux autour de ces six valeurs fondamentales  
(Dignité, Liberté, Egalité, Solidarité, Citoyenneté, Justice), « on a voulu qu’ils 
[les droits sociaux] soient indivisiblement de valeur équivalente »107. Un tel 
regroupement des deux catégories de droits « est là pour faire ressortir leur 
entremêlement égalitaire »108. L’indivisibilité semble ici renvoyer à la 
disparition de la hiérarchie des droits. S’agit-il cependant d’égalité en termes 
d’attention à accorder au droit social ? De juridicité ?  


L’indivisibilité renvoie aussi à l’interdépendance des libertés classiques 
et les droits sociaux109. L’idée est ici que les droits sociaux ont également une 
dimension civile et politique et inversement. Ainsi, pour certains, « très 


                                                
100 Idem.  
101 Idem.  
102 Elaborées sous l’empire de la Première Convention et retouchées sous la direction de 
la seconde.  
103 O. DE SCHUTTER, « La contribution de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne à la garantie des droits sociaux dans l'ordre juridique communautaire 
», op. cit., p. 42 
104 M. BONNECHÈRE, « Droits sociaux fondamentaux : vers un droit commun pour 
l’Europe », op. cit., p. 5. 
105  G. BRAIBANT, « La Charte des droits fondamentaux », op. cit., 2001, p. 75. 
106 P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », 
op. cit. p. 237. 
107 Idem. 
108 Idem. 
109 M-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 929. 
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nombreux sont (…) les droits civils et politiques pour lesquels l’impératif de 
protection trouvera un terrain d’élection dans la relation de travail, du fait de la 
subordination » (ex. le respect de la vie privée et familiale, la protection des 
données personnelles)110. L’indivisibilité met finalement en lumière la porosité 
des droits. 


Mais l’interdépendance veut aussi dire chez certains auteurs que les 
droits sociaux sont nécessaires à l’exercice des libertés « classiques ». Ainsi, 
« la possibilité de travailler est (…) un élément déterminant pour l’exercice des 
autres libertés, en ce qu’il limite la dépendance économique des femmes, elle 
même source de bien d’autres dépendances »111. Le principe d’indivisibilité des 
droits dont découle leur interdépendance défend davantage l’utilité des DS pour 
les DCP qu’il n’assure l’égalité des droits.    
 


La dualité du principe d’indivisibilité est également envisagée : celui-ci 
est présenté à la fois comme un fondement et une justification pour la protection 
des droits. Retenant une approche plus instrumentalisée de ce principe, certains 
auteurs considèrent qu’il « pourrait bien jouer un rôle important, voire majeur 
en vue du renforcement de la protection des droits sociaux » en servant 
notamment au juge de principe d’argumentation112.  


 
- L’apparition d’une nouvelle distinction entre les droits et les principes 
 


La Charte des droits fondamentaux déclare, à la fin de son Préambule, 
que « l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-
après ». Si la distinction entre droits et libertés n’est pas discutée par la doctrine, 
une grande partie des commentaires relatifs à la Charte porte sur la distinction 
entre droits et principes qui constitue, pour certains, « l’un des apports les plus 
originaux » de ce texte113. 
 


Pour Guy Braibant, les principes « ne doivent pas être considérés 
comme des droits de deuxième zone. La différence entre les principes et les 
droits tient à ce que les droits doivent être respectés et les principes doivent être 
mis en œuvre » 114. Laurence Burgorgue-Larsen considère que « le principe ne 
peut être un aiguillon contraignant »115. Marie-Claire Ponthoreau s’appuie sur 
une thèse développée par une partie de la doctrine américaine  (Holmes et 
Sunstein) selon laquelle « tous les droits sont de simples aspirations » dès lors 
qu’ils coûtent et qu’ils est donc impossible de les protéger de manière parfaite et 
complète116. Partant, elle pose la question de savoir si l’ensemble des droits 


                                                
110 P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », 
op. cit, p. 237. 
111 P. LAGRANGE, « Les personnes vulnérables », op. cit., p. 248. 
112 M.-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 932 
113 G. BRAIBANT, « Conclusions des actes du Colloque de Strasbourg relatif à la Charte 
», op. cit., pp. 67. 
114 Idem, p. 68. 
115 L. BURGORGUE-LARSEN, « Ombres et Lumières de la constitutionnalisation de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Cahiers de droit européen, 
2004, fasc. mai-juin, pp. 689 
116 S. HOLMES, Cass R. SUNSTEIN, The Cost of Rights, Why Liberty dépends on Taxes, 
New-York, Norton, 1999 
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reconnus dans une déclaration n’est pas assimilable à des dispositions 
programmatiques117. Olivier de Schutter propose une catégorie intermédiaire 
entre les droits sociaux « négatifs » et les « principes sociaux » : il s’agit des 
garanties sociales devant recevoir une traduction en termes de droits subjectifs 
mais recevant dans la Charte une formulation particulièrement vague parce que 
cette traduction doit être donnée au niveau de chaque Etat, dans l’exercice que 
celui-ci fait des compétence qu’il détient en matière sociale118 (exemple : droit à 
la sécurité sociale et à l’aide sociale). 
 


La question est de savoir si la distinction entre les droits et les 
principes recoupe celle entre les DCP et les DS. Un grand nombre d’auteurs 
sait que cette distinction est le fruit d’un compromis résultant de la controverse à 
l’égard des droits sociaux dont la formulation a donné lieu à d’âpres discussions 
au moment de l’élaboration du texte119. Cette idée est confirmée par des auteurs 
ayant participé à la rédaction de la Charte. Guy Braibant précise qu’il existait 
« un sous compromis pour ne pas parler de principes uniquement en matière 
sociales ce compromis global sur les droits et les principes a été une des 
conditions de l’acceptation du projet de Charte par les Britanniques »120. La 
doctrine est cependant très divisée sur ce point. Pour certains, « la Charte, en 
s’articulant autour de six valeurs fondamentales, formalise (…) la déconnexion 
entre la classification générationnelle et la protection juridique » c’est-à-dire 
entre l’idée que les DCP, apparus en premiers, obligeraient l’Etat à s’abstenir 
tandis que les DS, reconnus après, entraîneraient une obligation d’action121. 
Ainsi, « les principes ont un contenu différent » des DS. « (…) il ne s’agit pas 
de ‘‘droits à’’ »122. D’autres, au contraire, semblent faire le lien entre les 
principes et les droits sociaux en estimant que les droits sociaux « appellent à 
[des] dispositions complémentaires » au niveau communautaire ou au niveau 
national123. La distinction entre les droits et les principes « réintroduit (…) un 
doute sur l’équivalence des droits fondamentaux »124 et remet donc en cause 
l’indivisibilité des droits affichée par la Charte.  
 


De fait, il n’existe pas de liste de droits ou de principes dans la Charte. 
Cette lacune est soulevée par la doctrine qui se pose « la question de 


                                                
117 M.-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 931. 
118 O. DE SCHUTTER « La contribution de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne à la garantie des droits sociaux dans l'ordre juridique communautaire », op. 
cit., p. 43. 
119 Idem, p. 929. 
120 G. BRAIBANT, « La Charte des droits fondamentaux », op. cit., p. 72.  
121 M.-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 930.  
122 G. BRAIBANT, « Conclusions des actes du Colloque de Strasbourg relatif à la Charte 
», op. cit., p. 68. 
123 J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE,« La place de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union dans la constitution européenne », op. cit., p. 238. 
124 P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », 
op. cit., p. 237. 
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l’identification des principes »125 et qui manifeste son inquiétude. Le mot 
« principe » n’apparaît pas dans la Charte en dehors du Préambule. La Charte 
emploie le plus souvent le terme de droit, parfois de liberté. Il faut alors se 
référer aux explications relatives à la Charte pour voir apparaître la notion de 
« principe ». De ce point de vue, « la variété de présentation des explications 
relatives à la Charte est particulièrement criante et n’aide pas le lecteur à 
identifier avec précision les droits sociaux : car aux côtés des explications 
générales de l’article II-112 qui n’identifient que quelques droits sociaux, 
s’ajoutent des explications individuelles de quelques dispositions qui les 
identifient précisément, sans parler de celles qui ne soufflent mot sur la 
question »126. Dans l’ensemble, la doctrine relève la complexité et le manque de 
clarté qui découle de cette situation : le mot « droit » est parfois employé pour 
désigner un principe (par ex : explications des principes visant les droits des 
personnes âgées ou encore la protection de l’environnement). De plus, un article 
de la Charte peut contenir des éléments relevant d’un droit et d’un principe. En 
guise d’illustration, certains auteurs se réfèrent à la DC 2004 dans laquelle 
le Conseil Constitutionnel estime que parmi les principes reconnus par la Charte, 
il faut compter « le droit d’accès aux prestations de sécurités sociales, le droit 
de travailler »127.  
 


S’il n’y a aucune liste de principes, c’est « parce que dans bon nombre 
de cas, la distinction est parfaitement impossible »128. Chez certains auteurs, la 
délimitation entre les droits et les principes relève de présupposés. Par exemple, 
pour Guy Braibant, « il est évident » que lorsque les expressions de droit au 
travail ou de droit au logement ont été inscrites dans la Charte, « personne ne 
songeait qu’il s’agissait de droits subjectifs justiciables »129.  
 


La distinction entre les droits et les principes fait aussi débat à propos 
de la justiciabilité des DS.  
 
b. La question complexe de la justiciabilité 


 
La question de la justiciabilité des droits économiques et sociaux « fut 


au cœur des controverses au moment de l’élaboration de la Charte »130. La 
portée de la distinction entre les « droits » et les « principes », dont la 
justiciabilité paraît différenciée, accroît considérablement le rôle du juge, appelé 
à se prononcer au regard des principes structurels de l’ordre juridique 
communautaire. 
 
 


                                                
125 L. BURGORGUE-LARSEN, « Ombres et Lumières de la constitutionnalisation de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit., p. 686. 
126 Idem, p. 687. 
127 P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », 
in op. cit., p. 252. 
128 Idem, p. 252 
129 G. BRAIBANT, « Conclusions des actes du Colloque de Strasbourg relatif à la Charte 
», op. cit., p. 67. 
130 L. BURGORGUE-LARSEN, « Ombres et Lumières de la constitutionnalisation de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit., pp. 685. 
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- Les droits et les principes sociaux énoncés dans la Charte n’ont 
pas la même justiciabilité.  


 
Les principes : La doctrine admet largement que les principes sociaux 


« ne peuvent pas être invoqués devant le juge afin de réclamer une action 
positive du législateur ou de l’exécutif contraint à l’adoption de mesures 
déterminées afin de les concrétiser »131. A propos des principes, Laurence 
Burgorgue-Larsen estime que « S’il est un point sur lequel il ne peut se 
développer de controverse, c’est sur leur justiciabilité active, que l’on pourrait 
encore qualifier de directe. Dits autrement, les principes ne sont pas des 
‘‘épées’’ »132. « Toute la question », en revanche, « réside dans le fait de savoir 
s’ils [les principes sociaux] peuvent revêtir les atouts de ‘‘boucliers’’ »133.  
 


Pour autant, la plupart des auteurs admettent leur justiciabilité : ce n’est 
pas parce que les principes sociaux énoncés par la Charte ne sont pas 
directement invocables qu’ils n’ont aucun effet utile pour les particuliers. Guy 
Braibant parle de justiciabilité « objective » ou « normative »134. Il est 
notamment repris sur ce point par Mairie-Claire Ponthoreau135. Pierre Rodiere 
parle de justiciabilité « indirecte » pour distinguer « l’invocabilité réduite » de la 
« pleine invocabilité »136. Laurence Burgorgue-Larsen distingue la 
« justiciabilité active » de la justiciabilité « médiate » des principes sociaux137. 
Cette forme de justiciabilité, appelée différemment, renvoie essentiellement à 
l’invocabilité par voie d’exception138. Elle permettrait aux principes sociaux de 
« faire obstacle à l’adoption de certains actes qui remettraient en cause le 
niveau de réalisation déjà atteint »139. Outre l’invocabilité par voie d’exception, 
Olivier de Schutter renvoie à certaines techniques développées par la CJCE à 
d’autres égards qui seraient de nature à rendre les principes sociaux de la Charte 
justiciables (invocabilité par voie de substitution, contrôle de la conformité de 
certains avantages sociaux accordés aux travailleurs par les législations 
nationales au principe de non discrimination, interprétation conforme, 
engagement d’une action en responsabilité contre l’autorité qui n’a pas traduit, 
                                                
131 Idem. 
132 Idem. 
133 Idem, pp. 689 
134 G. BRAIBANT, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – 
Témoignage et commentaires, Le Seuil, 2001, p. 170. 
135 M-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 931. L’auteur renvoie à David Capitant pour lequel « la 
question de la justiciabilité » ne se pose pas toujours dans les mêmes termes et s’appuie 
sur les travaux de Constance Grewe pour établir qu’une large juridicité est reconnue aux 
droits sociaux dans les pays de l’Union européenne mais selon une grande variété de 
régime de protection (« Les droits sociaux constitutionnels : propos comparatif à l’aube 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », RUDH, 2000, p. 92). 
136 P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », 
op. cit., p. 249. 
137 L. BURGORGUE-LARSEN, « Ombres et Lumières de la constitutionnalisation de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit., pp. 689 
138 Elle permet d’attaquer devant le juge une norme, une loi, une directive ou encore un 
règlement européen devant le juge  administratif saisi par voie d’exception et de soutenir 
que cette norme viole un des principes affirmés dans la Charte. 
139 L. BURGORGUE-LARSEN, « Ombres et Lumières de la constitutionnalisation de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit., pp. 689. 
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en terme de droits subjectifs invocables en justice, les principes qu’elle s’est 
engagée à réaliser).  
 


L’existence d’une différence de justiciabilité entre les DS et les 
principes sociaux ne va pourtant pas de soi pour une partie de la doctrine. 
Olivier de Schutter semble tirer une avancée de la reconnaissance de principes 
sociaux : ces derniers étant plus que de simples « objectifs purement 
programmatiques », il convient, « de présumer » leur justiciabilité140. Pour 
Pierre Rodière, il convient de se demander si les droits énoncés par la Charte 
sont placés sous un régime de pleine invocabilité et partant, s’il existe 
véritablement une différence de justiciabilité avec les des principes sociaux : si 
l’on s’appuie sur le texte, les droits n’ont pas d’invocabilité autonome puisque 
l’invocation passe par un acte ou une norme de droit communautaire ou un acte 
de droit national mettant en œuvre le droit communautaire. Les droits ne sont 
donc, pas plus que les principes, dotés d’une applicabilité immédiate ou directe. 
Si on admet que les droits consacrés par la Charte sont des droits subjectifs, 
alors ils peuvent fonder l’action en justice des particuliers qui pourront 
directement obtenir le gain d’un litige sur le seul fondement de telle disposition 
de la Charte consacrant un droit, indépendamment de l’existence d’un acte ou 
d’une norme de droit communautaire ou d’un acte de droit national mettant en 
œuvre le droit communautaire. En même temps qu’ils acquièrent un statut 
autonome, les droits deviennent susceptibles d’application directe ou immédiate. 
De ce point de vue, le fait que les droits soient qualifiés de « subjectifs » par les 
explications accompagnant la Charte n’est pas « vraiment éclairant » 141.  
 


Dès lors que l’on ne sait pas clairement si la distinction entre les droits 
et les principes recoupe la distinction DCP/DS, la question de la pleine 
justiciabilité des droits sociaux demeure. De ce point de vue, la doctrine accorde 
au juge une place prépondérante.   
 
- Le rôle du juge dans la reconnaissance des droits et des principes sociaux 


 
   Des auteurs comme Guy Braibant admettent clairement que le 
juge peut combler des lacunes de la Charte. Ainsi, conscient qu’il manque 
encore des droits sociaux important dans la Charte et que les formules retenues 
par ce texte comportent rarement le terme droit mais des expressions 
comparables comme « pourront bénéficier » ou l’UE « reconnaît et protège… » 
(ex : l’aide au logement), il considère que, sur cette base là, « un juge peut très 
bien construire une théorie équivalente à la reconnaissance d’un droit »142. 
L’absence d’une nomenclature exhaustive des principes génère certes quelques 
inquiétudes en raison de l’insécurité juridique qui en découle143 mais, elle est 
aussi gage de souplesse : « l’imprécision afférente à certaines dispositions 


                                                
140 Idem.  Cependant, il existe une certaine ambiguïté du propos dès lors que l’auteur 
estime par la suite que les principes énoncés par la Charte ne sont pas justiciables car 
progammatoires, idem, p. 47. Contra, J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, « La place de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union dans la constitution européenne », op. cit., 
2003, p. 238. 
141 P. RODIERE, « Les droits sociaux fondamentaux face à la Constitution européenne », 
op. cit., p. 249.  
142 G. BRAIBANT, « La Charte des droits fondamentaux », Dr. soc., 2001, p. 74. 
143 Cf supra.  
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pourra, le moment venu, permettre au juge de bénéficier de ce flou afin de 
s’octroyer une marge de manœuvre interprétative, ce qui n’est guère 
négligeable. Car enfin le juge, qui sera maître de la détermination des « droits » 
(subjectifs, donc justiciable) ou de principe (progammatoires, donc non 
justiciables) pourra, ce faisant, orienter l’action du législateur, notamment 
communautaire »144. 


 
Cependant, certains auteurs insistent sur le risque que l’interprétation 


du juge soit neutralisée par les explications qui accompagnent la Charte. Les 
explications ont en effet « la fâcheuse conséquence de congeler la jurisprudence 
en matière de protection des droits fondamentaux à l’échelle européenne »145. 
L’utilisation obligatoire des explications du Praesidium, si elles étaient « la 
condition sine qua non pour une future valorisation identitaire »146 et si elles 
permettent de minimiser les risques de divergences jurisprudentielles147, 
circonscrivent « considérablement » la marge de manœuvre interprétative des 
juges148. 


 
Le juge pourrait être en mesure de lutter contre la passivité des 


institutions communautaires et/ou nationales qui se refuseraient à prendre des 
mesures de mise en œuvre. En effet, pour Laurence Burgorgue-Larsen, il existe 
« une brèche dans l’interprétation de l’invocabilité minimale des ‘‘principes’’ 
que le juge pourrait habilement saisir afin de ne pas rendre purement formelle 
ou encore « théorique et illusoire » - pour reprendre un dictum fameux  de la 
Cour de Strasbourg – la consécration du socle social de la Charte »149. Une fois 
un principe posé, « il semble logique qu’il doit pouvoir être sauvegardé ». 
L’invocabilité indirecte permettrait ainsi de ne pas faire régresser le niveau de 
protection sociale déjà atteint dans le cadre communautaire et/ou national, « telle 
une clause de stand still » (= violation d’un principe déjà « promu » par un acte 
de droit dérivé pourrait être censuré au regard des exigence de ce principe). « Le 
bon sens comme la jurisprudence (…) confortent l’idée qu’en plus des actes de 
mise en œuvre stricto sensu, ce sont également des actes qui porteraient 
directement ou indirectement atteinte à un principe qui doivent pouvoir être 
contestés grâce à l’invocabilité du principe dont l’effectivité serait mise en 
péril ».  
  


D’autres auteurs s’appuient sur le principe d’indivisibilité, qui 
pourrait constituer une directive d’interprétation juridictionnelle. Pour 
Marie-Claire Ponthoreau, l’interdépendance des droits suppose que chaque droit 
soit interprété dans le contexte de tous les autres. Partant, « la CJCE pourrait 


                                                
144  O. DE SCHUTTER « La contribution de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne à la garantie des droits sociaux dans l'ordre juridique communautaire 
», Revue universelle des droits de l'homme, 2000, fasc. 12, p. 47 
145 L. BURGORGUE-LARSEN, L., « Ombres et Lumières de la constitutionnalisation de 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », op. cit., pp. 681-682. 
146 Idem.  
147 Idem, p. 672. 
148 Idem, p. 674. 
149 Idem, p. 690. 
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s’appuyer sur ce principe pour donner plus de poids aux droits sociaux et ainsi 
justifier un rééquilibrage entre droits sociaux et libertés économiques »150.  
 


Dans quelle mesure la Cour pourra-t-elle aller au-delà d’une conception 
des droits sociaux comme limite à la liberté de circulation, à la libre prestation 
des services et à la libre concurrence151 ? En d’autres termes, dans « quelle 
mesure l’affirmation du principe de l’indivisibilité des droits peut-elle interférer 
sur la hiérarchie matérielle des droits qui paraît du coup inchangée ? » 
Le lien entre les droits fondamentaux et les règles de compétence établi par la 
Charte (celle-ci est limitée au domaine d’application du droit communautaire), 
et la méthode systématique qui suppose une interprétation des droits en fonction 
des règles de compétence établies risque de limiter la marge de manœuvre de la 
Cour152. A moins que la Cour n’interprète les dispositions de la Charte de 
manière autonome, au regard de la logique interne du système qu’elle institue153.  


                                                
150 M-C. PONTHOREAU, « Le principe de l'indivisibilité des droits : l’apport de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la théorie générale des droits 
fondamentaux », op. cit., p. 935. 
151 Idem.  
152 Idem. 
153 Idem. 
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I. Des droits sociaux inférieurs aux droits civils et politiques 
 


A. Des droits sociaux dits positifs de valeur inférieure aux droits 
civils et politiques dits négatifs 
B. Des droits sociaux comme conséquences des droits civils et 
politiques 


 
II. Des droits sociaux égaux aux droits civils et politiques 
 


A. Des droits indivisibles au sens d’une égalité de valeur ou la 
redéfinition d’un droit positif 
B. Des droits sociaux comme causes des droits civils et politiques 
 


 
 


La protection des droits sociaux par la Cour européenne des droits de 
l’homme a fait l’objet de nombreux articles. Parce que ces droits sont, encore 
aujourd’hui, objets de nombreux débats quant à leur réalité, leur définition ou 
leur justiciabilité, ils se trouvent au centre de l’attention.  
 


Leur définition reste difficile à cerner. Non seulement les expressions 
employées pour définir ces droits sont multiples -on parle ainsi de droits 
économiques et sociaux, de droits économiques, sociaux et culturels, de droits 
sociaux, de droits sociaux des travailleurs, de droits fondamentaux des 
travailleurs ou encore de droits sociaux fondamentaux-, mais la diversité du 
contenu qu’elles recouvrent donnent lieu à des controverses doctrinales telles la 
question de savoir, entre autres, si oui ou non les droits culturels, le droit de 
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grève, les droits syndicaux1 ou le droit de propriété2 peuvent être repris sous 
cette catégorie3.  


Leur justiciabilité est encore moins évidente. Définie comme l’existence 
de mécanismes juridictionnels appropriés ou encore la possibilité de demander à 
un juge de tirer les conséquences d’une règle de droit4, elle a deux 
caractéristiques : d’abord, la victime d’une violation d’un droit doit avoir accès 


                                                
1 Du fait de sa nature de droit négatif qui implique une abstention de l’Etat, voir infra. 
2 ILIOPOULOS-STRANGAS, J.,« La Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne face à la protection constitutionnelle des droits sociaux dans les Etats 
membres », in FLAUSS, J.-F. (dir.), Droits sociaux et droit européen, bilan et 
prospective de la protection normative. Bruxelles, Bruyant, Nemesis, 2002, p. 15 ; C. 
PELISSIER, La protection des droits économiques et sociaux fondamentaux dans la 
communauté européenne, Faculté de Montpellier I, Diffusion ANRT, Montpellier, 2001, 
p. 25 et s.  
3 Pour Madame Daugareilh, un « noyau dur des droits sociaux » consiste en le droit à la 
protection sociale dont la sécurité sociale et l’assistance sociale et médicale, droit au 
travail, droit syndical, droit de négociation collective, droit de la famille à une protection 
sociale, juridique et économique, droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la 
protection et à l’assistance. La détermination d’un noyau dur résulte de la volonté 
d’établir un équilibre entre les différents groupes de droits garantis par la Charte plus que 
de les hiérarchiser. DAUGAREILH, I., « La Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et la protection sociale », Revue 
trimestrielle de droit européen, 2001, pp. 123-137, ndbp 5, p. 123. Pour Monsieur 
Cancado Trindades, les fruits des débats [autour de la Convention européenne des droits 
de l’homme] ont été que les droits économiques et sociaux étaient, en dernière analyse, 
une émanation du droit du travail et de la sécurité sociale, et qu’en matière de droits 
culturels, il convenait de mettre tout particulièrement l’accent sur le droit à l’éducation ; 
CANCADO TRINDADE, A.-A., « La protection des droits économiques, sociaux et 
culturels : évolutions et tendances actuelles, particulièrement à l’échelle régionale », 
Revue générale de droit international public, 1990, pp. 913-946, p. 925-926. Pour le 
Professeur Limpens, le droit de grève n’est pas un droit social, c’est une liberté au sens de 
la  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, LIMPENS, J., La reconnaissance et 
la mise en œuvre des droits économiques et sociaux, Actes du Colloque intenational de 
droit comparé Bruxelles 14-17 septembre 1967, Bruxelles, CIDC, 1972, p. 2-3. Aux fins 
de cette étude, le terme de droits sociaux sera utilisé dans un sens large. Cette approche se 
justifie par le champ de l’étude, la CEDH. Pour le Professeur Bonnechère, les droits 
sociaux de la CEDH sont la liberté syndicale et l’interdiction du travail forcé, voir 
BONNECHÈRE, M., « La production des Cours européennes en droit social : éléments 
de réflexion », Droit ouvrier, 2008, fasc. 724, pp. 552-562 ; pour le Professeur Flauss, il 
faut compter le droit à l’instruction de l’article 2 du protocole 1 de la CEDH, voir 
FLAUSS, J.-F.,« Les interactions entre les instruments européens relatifs à la protection 
des droits sociaux », in FLAUSS, J.-F. (dir.), Droits sociaux et droit européen : bilan et 
prospective de la protection normative, actes de la journée d'études du 19 octobre 2001. 
Institut international des droits de l’homme, 2001,  pp. 89-114, p. 91. Enfin, le président 
de la CEDH fait référence au titre des droits sociaux à la « liberté syndicale, au droit de 
propriété, au droit à l’instruction ou à l’interdiction du travail forcé, qui accompagne celle 
de l’esclavage et de la servitude », voir COSTA P., « Exposé sur la Cour européenne des 
droits de l’homme et la protection des droits sociaux », Discours prononcé à Bruxelles le 
22 janvier 2009 lors du Colloque « Droit et solidarité » organisé à l’occasion de la 
rentrée solennelle du Barreau de Bruxelles 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A6F10408-7A2A-45FA-9CD7 
083E7314C55C/0/2009_Bruxelles_Institut_DH_du_barreau.pdf. 
4 BONNECHÈRE, M., « La production des Cours européennes en droit social : éléments 
de réflexion », Droit ouvrier, 2008, fasc. 724, pp. 552-562. Voir aussi ALIPRANTIS, A., 
Droit social, 2006, p. 158-163. 
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au juge ; ensuite, les droits appliqués par le juge doivent être effectifs. La 
justiciabilité conditionne l'efficacité de la garantie et de sa sanction en matière 
de droits de l’Homme. Elle est plus contestée en ce qui concerne les droits 
économiques et sociaux. 
 


Les débats quant à ces deux questions ont évolué au fil du temps et ont 
été façonnés par la jurisprudence de la Cour EDH. Ainsi, la reconnaissance des 
droits sociaux a commencé principalement à la fin de la seconde guerre 
mondiale, à une époque de mainmise des pays occidentaux sur le droit 
international et à un moment où ceux-ci adaptaient, de manières diversifiées, 
l’Etat providence à leurs ordres juridiques5. De la même façon qu’aux niveaux 
nationaux, les citoyens se voyaient octroyer des droits à la sécurité sociale, de 
nombreux textes internationaux prenaient en compte les droits sociaux6. Le 
Conseil de l’Europe illustre parfaitement ce développement. La Convention 
européenne des droits de l’homme a pour objet la protection des droits civils et 
politiques7 alors que la Charte sociale européenne se tourne vers les droits 
sociaux. « Les travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de 


                                                
5 Selon René Cassin, les fondements de la CEDH sont « des idéaux judéo-chrétiens, une 
conception commune de la dignité de l’être humain et la seconde guerre mondiale ». Voir 
GOLSONG, H., « René Cassin et la Cour européenne des droits de l’homme », Actualités 
de la pensée de René Cassin, Actes du colloque international paris 14-15 nov 1980. 
Paris, Editions du CNRS, 1981, pp. 99-104. 
6 En ce qui concerne l’énonciation des droits sociaux à un niveau international, on les 
trouve aux articles 22 à 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ; dans le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels entré en vigueur le 3 
Janvier 1976 ; dans la Charte sociale européenne de 1961 et la Charte sociale 
européenne révisée en 1996 ; dans le chapitre III du Protocole additionnel à la 
convention américaine relative aux droits de l’Homme entrée en vigueur le 18 juillet 
1978 ; dans les articles 15 à 18 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples adoptée le 26 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986. On le trouve 
aussi dans les traités qui protégent certaines catégories de personnes (Par exemple, on 
trouve l’article 5-E de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale ; les articles 11 a 14 de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; les articles 24 a 27 et 32 de la 
Convention internationale des droits de l’enfant ; les articles 15, 17, 18, 19, 21 et 24 de la 
Convention relative au statut des réfugiés ; et de nombreuses   conventions de 
l’Organisation Internationale du travail (OIT)). Il faut encore ajouter à cela les 
déclarations nationales de droits sociaux, qui peuvent trouver leur place dans des 
Constitutions, ainsi que  les textes de lois à caractère social (voir le reste de la 
conférence). Par ailleurs, la rédaction de textes reconnaissant ces droits a souvent été 
accompagnée de la mise en place d’organes de contrôle, si bien qu’il existe aujourd’hui 
un enchevêtrement de cours et de comités (Par exemple, dans le cas de l’Organisation 
internationale du travail, voir M. BOUMGHAR, « La déclaration de l’organisation 
internationale du travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail : Une technique juridique singulière de relance des Conventions fondamentales », 
Droits fondamentaux, revue électronique, http://www.droits-fondamentaux.org, avril 
2003) 
7 A la précision près que, à l’origine, le Conseil de l’Europe visait une « unité plus 
grande » entre les Etats membres dans tous les domaines. Il avait une compétence 
généraliste qui a été oubliée avec le temps. DECAUX, E., « la question de la typologie 
des droits de l'homme au sein du système du Conseil de l'Europe », in BRIBOSIA, E. & 
HENNEBEL, L. (dir.), Classer les droits de l’homme. Bruxelles, Bruylant, 2004,  pp. 
297-314, p. 297. 
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l’homme montrent bien qu’il s’agissait d’aller au plus pressé, c'est-à-dire la 
consécration des droits civils et politiques comme une garantie collective face au 
péril des dictatures, alors que les droits économiques et sociaux étaient au cœur 
des priorités nationales marquées par la Welfare state, avec le plan Beveridge en 
Grande-Bretagne ou le programme du CNR en France »8. 
 


Différents mécanismes de mise en œuvre ont ensuite limité l’application 
potentielle des droits sociaux9. Ainsi, la Charte sociale ne devait-elle connaître, 
sous réserve de l’action collective récente10, qu’un mécanisme de surveillance de 
la réalité des droits par le biais de rapports alors que la Cour européenne des 
droits de l’Homme peut être saisie par recours contentieux direct en vertu de 
l’article 34 CEDH tel qu’amendée par le protocole 1111. Cette tendance se faisait 
l’écho, encore une fois, de la position du droit international12. 
 


Dans un second temps, plusieurs auteurs ont proposé une meilleure prise 
en compte des droits sociaux. Ainsi, plusieurs tendances peuvent être 
distinguées13.  


                                                
8 DECAUX, E.,« la question de la typologie des droits de l'homme au sein du système du 
Conseil de l'Europe », in BRIBOSIA, E. & HENNEBEL, L. (dir.), Classer les droits de 
l’homme. Bruxelles, Bruylant, 2004,  pp. 297-314, p. 305.  
9 Une double série d’activités est prévue par l’article 1b du Statut : « by agreements and 
common action in economic, social, cultural, scientific, legal and administrative matters 
and in the maintenance and further realisation of human rights and fundamental 
freedoms” (en français: par la conclusion d’accords et par l’adoption d’une action 
commune dans les domaines économiques, social, culturel, scientifique, juridique et 
administratif ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales »). Le Professeur Decaux en déduit qu’« il serait sans doute 
tout aussi erroné d’y voir la consécration d’une césure nette entre le « domaine social » et 
les droits de l’homme que de déduire que les droits de l’homme échappent en tant que 
tels au « domaine juridique ». Voir DECAUX, E.,« la question de la typologie des droits 
de l'homme au sein du système du Conseil de l'Europe », in BRIBOSIA, E. & 
HENNEBEL, L. (dir.), Classer les droits de l’homme. Bruxelles, Bruylant, 2004,  pp. 
297-314, spec. pp. 304-305. 
10 DAUGAREILH, I., « La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et la protection sociale », Revue trimestrielle de droit 
européen, 2001, pp. 123-137, ndbp 5, p. 124. 
11 Entré en vigueur le 1er novembre 1998. 
12 Ainsi, peut-on comparer cette situation à celle des Pactes civils et politiques d’une part 
et sociaux, économiques et culturels d’autre part. Les deux Pactes des Nations Unies 
présentent la spécificité de distinguer entre droits civils et politiques d’un côté et droits 
sociaux, économiques et culturels de l’autre (voir CANCADO TRINDADE, A.-A., « La 
protection des droits économiques, sociaux et culturels : évolutions et tendances 
actuelles, particulièrement à l’échelle régionale », Revue générale de droit international 
public, 1990, pp. 913-946) par opposition à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme qui regroupe tous ces droits et est œcuménique, voir COHEN JONATHAN, 
G.,« René Cassin et la conception des droits de l’homme », Actualités de la pensée de 
René Cassin, Actes du colloque international paris 14-15 nov 1980. Paris, Editions du 
CNRS, 1981, pp. 51-62, p. 51. 
13 Nous ne nous intéresserons qu’aux propositions doctrinales et pas aux propositions de 
protocoles, telles que plusieurs initiatives autrichiennes, dont la dernière à la fin des 
années 80, pour introduire de nouveaux protocoles à la CEDH protégeant les droits 
sociaux ou plus récemment une proposition abandonnée en 2005 parce que les Etats ne 
pouvaient trouver un terrain d’entente. Mais, les travaux du Comité directeur pour les 
droits de l’homme ont tourné court sous le poids « de la concurrence de la justice 
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Une première approche consiste à tracer une ligne claire entre droits civils 
et politiques et droits sociaux et économiques qui ne peuvent connaître que 
d’une justiciabilité limitée soumise à leur inféodation aux droits civils et 
politiques. Elle reprend à son compte l’indivisibilité des droits pour une 
reconnaissance des droits sociaux comme conséquence des droits civils et 
politiques (I). Par ailleurs, une nouvelle et seconde tendance consiste à rendre 
les droits sociaux égaux aux droits civils et politiques, à les considérer comme 
des droits de l’homme à part entière. Elle pourrait conduire à l’idée, bien moins 
répandue, d’envisager les droits sociaux non plus comme des conséquences, 
mais comme des causes des droits civils et politiques, leur accordant alors une 
complète justiciabilité (II).  
 
I. Des droits sociaux inférieurs aux droits civils et politiques 
 


Si certains considèrent que « l’individu est le bénéficiaire virtuel des 
droits sociaux, mais qu’il ne peut atteindre à leur exercice effectif »14, d’autres 
leur donnent une réalité par le truchement des droits civils et politiques. Les 
droits sociaux, conséquences éventuelles des droits civils et politiques, se 
présentent alors comme des droits inférieurs (A), mais bénéficiant d’une certaine 
justiciabilité (B).  
 
A. Des droits sociaux dits positifs de valeur inférieure aux droits civils et 
politiques dits négatifs 
 


Une première tendance consiste à analyser les droits sociaux comme 
des droits d’une valeur inférieure aux droits civils et politiques. Plusieurs 
typologies des droits de l’homme ont systématiquement conduit à reconnaître 
une infériorité des premiers. Ainsi, le Professeur Vasak identifie-t-il six 
typologies des droits de l’homme15.  
 


Le premier critère tient à l’importance des différents droits de l’homme. 
Variable, il a permis d’identifier plusieurs droits supérieurs16 tels que la 
propriété, la liberté d’expression, le droit à la vie ou à la dignité. D’autres ont 
encore affirmé que les droits civils et politiques étaient plus importants que les 
droits sociaux17.  
 


                                                                                                         
communautaire et de la nécessité de ne pas entraver le développement de la Charte 
sociale ». Voir DECAUX, E.,« la question de la typologie des droits de l'homme au sein 
du système du Conseil de l'Europe », in BRIBOSIA, E. & HENNEBEL, L. (dir.), Classer 
les droits de l’homme. Bruxelles, Bruylant, 2004,  pp. 297-314, p. 305-306. 
 
14 SUDRE, F., Droit européen et international des droits de l'homme, 6, Paris, PUF, 
2003. 
15 VASAK, K.,« les différentes typologies des droits de l'homme », in BRIBOSIA, E. & 
HENNEBEL, L. (dir.), Classer les droits de l’homme. Bruxelles, Bruylant, 2004,  pp. 11-
23. Le dernier critère de l’appartenance aux générations présentes et aux générations 
futures ne sera ici pas pris en compte parce qu’il ne peut être rattaché à l’exposé présent 
qui consiste à associer les droits les moins protégés et les droits sociaux.  
16 DECAUX, E.,« la question de la typologie des droits de l'homme au sein du système 
du Conseil de l'Europe », in BRIBOSIA, E. & HENNEBEL, L. (dir.), Classer les droits 
de l’homme. Bruxelles, Bruylant, 2004,  pp. 297-314, p. 308 et s. 
17 LAROQUE, P., « La Charte sociale européenne », Droit Social, 1979, p. 100 et s. 
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Un second critère est celui de la nature intrinsèque des droits de 
l’homme. Le caractère programmatique d’un droit dénature celui-ci et le 
transforme en principe par opposition aux droits entendus de façon plus 
restrictive comme les seuls droits obligatoires. Cette distinction, reprise plus 
récemment par Monsieur Braibant pour la Charte des droits fondamentaux ne 
correspond pas nécessairement à celle entre droits sociaux et droits civils et 
politiques, mais elle a pu y être associée pendant un temps. Ainsi, a-t-on pu 
penser que les droits civils et politiques, étant susceptibles d’une application 
immédiate, créent des obligations d’abstention de la part de l’Etat, alors que les 
droits économiques, sociaux et culturels seraient des règles d’application 
progressive, posant des obligations positives18. Autrement dit, il apparaît clair 
« qu’il existe entre les droits civils et les droits sociaux une différence de 
nature »19. Leur nature est révélée par un certain idéalisme de ces droits20 ou 
encore leur formulation21. Ils ne sont pas, selon les termes de Monsieur Costa, 
président de la CEDH, « des droits dont le contenu pouvait s’appuyer sur un 
consensus politique suffisamment solide et se couler dans des définitions 
juridiques fermes et précises »22. 
 


Cette approche peut être rapprochée d’une typologie tenant à la mise en 
œuvre des droits et aux mécanismes de mise en œuvre qui les accompagnent23. 
Ainsi, est-il noté que « la différence entre les libertés de faire et les pouvoirs 
                                                
18 CANCADO TRINDADE, A.-A., « La protection des droits économiques, sociaux et 
culturels : évolutions et tendances actuelles, particulièrement à l’échelle régionale », 
Revue générale de droit international public, 1990, pp. 913-946, p. 915 et BOSSUYT, 
M., « La distinction juridique entre les droits civils et politiques et les droits 
économiques, sociaux et et culturels », Revue des droits de l’homme, 1975, vol. 8, pp. 
785-820. 
19 Il précise que cette différence « n’est d’ailleurs pas systématique. Certains droits 
sociaux –comme le droit de grève ou la liberté syndicale- ne sont pas des droits créances. 
A l’instar de la liberté de réunion, d’association, il s’agit essentiellement de droits 
individuels s’exerçant collectivement et qui ne supposent pas forcément une prestation de 
la collectivité ». Voir COHEN JONATHAN, G.,« René Cassin et la conception des droits 
de l’homme », Actualités de la pensée de René Cassin, Actes du colloque international 
paris 14-15 nov 1980. Paris, Editions du CNRS, 1981, pp. 51-62, p. 51. 
20 Par exemple, JASUDOWICZ, T.,« The legal character of social rights », in 
DRZEWIKI, K., KRAUSE, C. & ROSAS, A. (dir.), Social rights as human rights. 
Finland, Institute for human rights, Abo Akademi university, 1994. 
21 LIEBENBERG, S., « The protection of economic and social rights in domestic legal 
systems », in EIDE, A., KRAUSE, C., ROSAS, A. (dir.), Economic, social and cultural 
rights, a textbook, 2nd ed., Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 
2001,  p. 55  
22 COSTA P., « Exposé sur la Cour européenne des droits de l’homme et la protection des 
droits sociaux », Discours prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2009 lors du Colloque « 
Droit et solidarité » organisé à l’occasion de la rentrée solennelle du Barreau de 
Bruxelles http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A6F10408-7A2A-45FA-9CD7-
083E7314C55C/0/2009_Bruxelles_Institut_DH_du_barreau.pdf, p. 2. 
23 STEINER, H. J. & ALSTON, P., International Human rights in context Law, Politics, 
Morals, Text and Materials, Oxford, Clarendon press, 1996, p. 279. Plus 
pragmatiquement, pour Madame Daugareilh, la valeur inférieure des droits sociaux de la 
Charte sociale européenne tient à l’absence de tout effet direct des droits sociaux et à au 
fait que les obligations soient soumises à un contrôle non juridictionnel ; voir 
DAUGAREILH, I., « La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et la protection sociale », Revue trimestrielle de droit 
européen, 2001, pp. 123-137, ndbp 5, p. 124. 
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d’exiger, au sens strict, est si évidente sur le plan de la technique juridique qu’il 
a fallu prévoir après 1948 des instruments distincts avec des procédures de 
contrôle différenciées et cela tant au plan universel qu’au plan régional »24. Le 
problème sous-jacent relève de ce que, pris dans un cercle vicieux, « le mythe de 
l’injusticiabilité des droits sociaux » s’entretient lui-même. Pour le Professeur de 
Frouville, « on fonde sur cette injusticiabilité le refus de mettre en place des 
procédures de requêtes individuelles. Et l’absence de telles procédures entretient 
l’incertitude quant au régime de ces droits, et par voie de conséquence, la 
conviction que ces droits ne sont pas de vrais droits, mais de simples objectifs 
politiques »25. 
 


Une autre typologie des droits de l’homme qui a encore été utilisée 
pour distinguer les droits sociaux des droits civils et politiques et le critère du 
sujet ou de la titularité des droits de l’homme. Il a pu être affirmé que les droits 
sociaux seraient collectifs (d’où un système réclamations collectives devant le 
comité des droits sociaux) par opposition aux droits civils et politiques dits 
individuels et protégés par la CEDH. 26  
 


La typologie en fonction du caractère positif ou négatif des droits de 
l’homme a été rapprochée de la seconde typologie identifiée et utilisée à de 
nombreuses reprises. Il s’agit d’expliquer que les droits sociaux sont des droits 
positifs27 par opposition aux droits civils et politiques, dits « droits de » ou 
encore droits négatifs. L’analyse classique veut que les droits sociaux aient 
besoin pour exister d’une mise en œuvre par l’Etat28. Les droits négatifs sont au 
contraire des droits qui ne requièrent pas d’action de la part de l’Etat, ils exigent, 
au contraire, des interdictions29 ou abstentions de la part de l’Etat. Ce critère 


                                                
24 COHEN JONATHAN, G.,« René Cassin et la conception des droits de l’homme », 
Actualités de la pensée de René Cassin, Actes du colloque international paris 14-15 nov 
1980. Paris, Editions du CNRS, 1981, pp. 51-62, p. 51. 
25 DE FROUVILLE, O., L'intangibilité des doits de l'homme en droit international, 
régime conventionnel des droits de l'Homme et droit des traités, Paris, A. Pedone, 
Publications de la fondation Marangopoulos pour les droits de l'Homme (FMDH), 2004, 
p. 260.  
26 LIMPENS, J., La reconnaissance et la mise en œuvre des droits économiques et 
sociaux, Actes du Colloque intenational de droit comparé Bruxelles 14-17 septembre 
1967, Bruxelles, CIDC, 1972, p. 3 et DECAUX, E.,« la question de la typologie des 
droits de l'homme au sein du système du Conseil de l'Europe », in BRIBOSIA, E. & 
HENNEBEL, L. (dir.), Classer les droits de l’homme. Bruxelles, Bruylant, 2004,  pp. 
297-314, p. 306. 
27 Le caractère positif d’un droit n’est pas nécessairement associé à sa nature sociale, il 
peut être analysé différemment, voir infra. 
28 BOSSUYT, M., « La distinction juridique entre les droits civils et politiques et les 
droits économiques, sociaux et et culturels », Revue des droits de l’homme, 1975, vol. 8, 
pp. 785-820. 
29 « D’une part, les droits civils et politiques, vieilles libertés classiques proclamées dès le 
18ème siècle, que l’on analyse comme des facultés de faire postulant pour l’essentiel une 
abstention de l’Etat et qui donc d’application immédiate. D’autre part les droits 
économiques sociaux et culturels que l’on analyse comme des droits-créance, c'est-à-dire 
des pouvoirs d’exiger qui demandent une intervention active de la collectivité. La 
réalisation de ces derniers droits est forcment relative et progressive. Un tel cumul 
entraînerait, selon certains, une contradiction. Comment obtenir la satisfaction de droits 
par l’intervention positive de la collectivité dans sacrifier les facultés naturelles et 
inaliénables de l’individu ? », voir COHEN JONATHAN, G.,« René Cassin et la 
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peut dès lors être rapproché de celui du rôle de l’Etat. Plusieurs auteurs 
affirment que « Le XIXème siècle a été l’époque de l’affirmation des libertés 
individuelles, inscrites dans des constitutions destinées à les protéger contre 
l’Etat. Les publicistes ont tendance maintenant à les appeler des libertés 
négatives. Le XXème siècle voit l’épanouissement de revendications sociales 
qui nécessitent au contraire l’intervention de l’Etat et, pour autant que les droits 
qui les concrétisent comportent des obligations pour les pouvoirs publics, les 
libertés qu’elles supposent peuvent être qualifiées de positives »30. Cette 
typologie conduit naturellement à une autre fondée sur une perspective 
historique des droits de l’homme.  
 


L’approche historique trouve son fondement dans la notion de 
génération de droits qui suggère que les droits les plus importants ont été 
accordés en premier. Ainsi, ne trouve-t-on dans la Déclaration des droits de 
l’homme de du citoyen que des droits de la première génération alors que, pour 
rester dans l’exemple français, les droits sociaux ne trouveront une 
reconnaissance constitutionnelle que dans le préambule de la Constitution de 
1946. Les générations ne se retrouvent pas au niveau international puisque la 
Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaissait non seulement tous 
les droits, mais leur accordait aussi une même valeur31. De même, la Convention 
européenne des droits de l’homme est presque concomitante à la Charte sociale 
européenne dans le cadre du Conseil de l’Europe.  
 


                                                                                                         
conception des droits de l’homme », Actualités de la pensée de René Cassin, Actes du 
colloque international paris 14-15 nov 1980. Paris, Editions du CNRS, 1981,  pp. 51-62, 
p. 58 ainsi que SUDRE, F., Droit européen et international des droits de l'homme, 8, 
Paris, PUF, 2006. 
30 LIMPENS, J., La reconnaissance et la mise en œuvre des droits économiques et 
sociaux, Actes du Colloque intenational de droit comparé Bruxelles 14-17 septembre 
1967, Bruxelles, CIDC, 1972, p. 2. 
31 Monsieur Cassin expliquait que un standard commun des droits de l’homme a très bien 
été défini par René Cassin dans le cours qu’il a donné à l’Académie de Droit international 
en 1951. Pour reprendre son image initiale, le portique du temple des droits de l’homme 
repose du quatre colonnes d’importance égale :  
_la première est celle des droits et libertés d’ordre personnel (vie, liberté, sûreté, dignité 
avec toutes les interdictions corrélatives)[…] _la seconde concerne les droits de 
l’individu dans ses rapports avec les groupes et le monde extérieur (droit de fonder une 
famille, d’avoir un domicile, asile en cas de persécution…)[…] _le troisième pilier est 
celui des facultés spirituelles et des droits politiques fondamentaux (liberté de conscience, 
de pensée, de croyance, d’expression, de réunion, d’association, de participer à des 
élections) _enfin, le quatrième pilier, symétrique du premier, dont le caractère est 
entièrement neuf sur le plan international et dont la puissance de le cède en rien à celle 
des autres, est celui des droits économiques, sociaux et culturels : droit au travail, choix 
du travail, à la sécurité sociale, aux libertés syndicales, droit à l’éducation (sur lequel 
René Cassin insistait beaucoup), aux loisirs, à la vie culturelle et à la protection de la 
création intellectuelle ou artistique. On le voit, la Déclaration universelle couvre 
l’intégralité des droits de l’homme parce que c’est l’homme dans son unité qui doit être 
protégé ». Voir COHEN JONATHAN, G.,« René Cassin et la conception des droits de 
l’homme », Actualités de la pensée de René Cassin, Actes du colloque international paris 
14-15 novembre 1980. Paris, Editions du CNRS, 1981,  pp. 51-62, p. 57-58. 
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On pourrait encore ajouter une typologie bureaucratique32 qui consiste à 
distinguer en vertu des traités qui définissent de façon positiviste les 
mécanismes de mise en œuvre des droits. Les droits sociaux sont alors 
distingués par l’élaboration de la Charte sociale.  
 


La plupart du temps, ces différentes typologies ont été juxtaposées, Ce 
qui consiste finalement à superposer quatre distinctions :  


_droits sociaux/ droits civils et politiques 
_droits positifs/ droits négatifs 
_droits à/ droits de 
_action, mise en œuvre / interdiction 


 
Cette approche se retrouve encore dans l’arrêt Airey de la Cour 


européenne des droits de l’homme. En effet, on peut y lire qu’« un obstacle 
positif appelle parfois des mesures positives de l’Etat »33, et que« [ la] Cour 
n’ignore pas que le développement des droits économiques et sociaux dépend 
beaucoup de la situation des Etats et notamment de leurs finances »34. Sans pour 
l’instant prendre en compte l’association proposée des différentes catégories de 
droits35, on remarque que la dernière phrase associe explicitement les droits 
sociaux et les droits à prestation de l’Etat. La première phrase associe mesure 
positive et obligation positive de l’Etat, auxquelles on peut ajouter droit positif. 
La conjonction de ces deux phrases permet d’affirmer que les droits sociaux sont 
des droits positifs, des droits « à » prévoyant une prestation de l’Etat 
correspondant à une dépense de celui-ci36 par opposition aux droits civils et 
politiques qui sont des droits négatifs, des droits « de » correspondant à une 
abstention de l’Etat.  
 


L’arrêt Airey a cependant fait évoluer les approches doctrinales dans la 
mesure où il a été une occasion pour la Cour européenne des droits de l’homme 
d’affirmer l’indivisibilité des droits civils, politiques, sociaux et économiques. 
 
B. Des droits sociaux comme conséquences des droits civils et politiques 
 


La Cour européenne des Droits de l’Homme, comme le Comité des 
droits de l’Homme des Nations Unies37, a élaboré une jurisprudence protégeant 


                                                
32 DECAUX, E.,« la question de la typologie des droits de l'homme au sein du système 
du Conseil de l'Europe », in BRIBOSIA, E. & HENNEBEL, L. (dir.), Classer les droits 
de l’homme. Bruxelles, Bruylant, 2004,  pp. 297-314, p. 305. 
33 CEDH, Airey, 9 octobre 1979, A 32, paragraphe 24 
34 CEDH, Airey, 9 octobre 1979, A 32, paragraphe 26.  
35 Voir infra, B. 
36 Combinaison des paragraphes 24 et 25 de l’arrêt Airey in SUDRE, F., 
MARGUENAUD, J.-P., ANDRIANTSIMBAZOVINA, J., GOUTTENOIRE, A., 
LEVINET, M., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, 2e 
édition mise à jour, Thémis, PUF droit, Paris, 2008.  
37 Bien que celui-ci ne soit ni un tribunal, ni un arbitre, qu’il soit incompétent pour se 
prononcer sur le fond de l’affaire et n’ait aucun pouvoir d’injonction, le comité peut 
recevoir des plaintes des Etats et des individus. Le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques a, de ce fait, fait l’objet d’un contentieux direct. Il ne traite 
normalement pas des droits économiques, sociaux et culturels, mais il a pu s’y intéresser 
par le biais du principe de non-discrimination de l’article 26), voir Broeks c/ Pays-Bas, 
dec. 9 avril 1987, n 180/1984 ; Danning c/ Pays-Bas, dec. 9 avril 1987 ; Gueye et autres 
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les droits sociaux. Paradoxalement, ces Cours qui ne devaient pas prendre en 
compte les droits sociaux du fait de leurs missions constitutives de protection 
des droits civils et politiques, se sont transformées, du fait de leur accessibilité, 
en tremplins de développement des premiers droits.  
 


Cette protection inattendue procède de l’affirmation de l’indivisibilité 
des droits de l’homme.  
 


L’indivisibilité des droits de l’Homme, « largement soutenue pas la 
doctrine »38, a été reconnue à de nombreuses reprises, dans la Déclaration de 
Vienne des Nations Unies39, celle de Maastricht40 et dans les Principes de 
Limburg et enfin par la Cour européenne des droits de l’homme. Ont été mis sur 
le même plan droits sociaux et droits civils et politiques. Il a été affirmé que 
« les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont indivisibles et 
interdépendants », qu’« on devrait porter la même attention et un examen urgent 
à l'application, la promotion et la sauvegarde tant des droits civils et politiques 
que des droits économiques, sociaux et culturels » et que « les Etats parties 
doivent, en tout temps, agir de bonne foi pour s'acquitter des obligations 
auxquelles ils ont souscrit aux termes du Pacte des droits sociaux »41. Ces 
différentes appréciations tendent à assimiler deux acceptions de l’indivisibilité. 
Elle apparaît à la fois comme une indissociabilité des droits de l’homme et une 
égalité de valeur. Pourtant, seule la première définition s’adapte parfaitement au 
contexte de la Convention européenne des droits de l’homme42. 
 


                                                                                                         
c/ France, communication no 196/1983, 3 avril 1989, UN. Doc. Sipp. No. 40 (A/44/40) 
at 189 (1989), voir p. 8 in M. LANGFORD, A. NOLAN, 50 Leading Cases on Economic, 
Social and Cultural Rights, op. cit. 
38 DAUGAREILH, I., « La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et la protection sociale », Revue trimestrielle de droit 
européen, 2001, pp. 123-137, ndbp 5, p. 126. 
39 Déclaration et programme d’action de Vienne (Partie I, par. 5), adoptés par la 
Conférence mondiale sur les droits de l'homme, Vienne, 25 juin 1993. 
40 The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 22-
26 January 1997 at the invitation of the International Commission of Jurists, nouvelle 
parution dans (1998) 20 Human Rights Quarterly 691.  
41 Paragraphes 3 et 7 des Principes de Limburg concernant l'application du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Doc. de l'ONU 
E/CN.4/1987/17, accessible sur 
http://www.aidh.org/ONU_GE/Comite_Drteco/limburg02.htm 
42 Un exemple de cette confusion, probablement volontaire apparaît dans l’article de 
Monsieur Cancado Trindades. Il explique que « la reconnaissance des progrès de la 
conception de [l’indivisibilité des droits de l’homme], sur le plan doctrinal, ne doit pas 
faire abstraction des efforts d’identification et de la consécration universellement 
acceptée, au plan normatif cette fois, d’un noyau de droits communs fondamentaux non 
dérogeables. Cet acquis encourageant, comme conquête de la civilisation, n’a pas été 
accompagné, pari passu, par des développements équivalents dans le domaine de la 
procédure, où continue de prévaloir l’absence de hiérarchie parmi les différents 
mécanismes de protection (aux niveaux global et régional) ». Voir CANCADO 
TRINDADE, A.-A., « La protection des droits économiques, sociaux et culturels : 
évolutions et tendances actuelles, particulièrement à l’échelle régionale », Revue générale 
de droit international public, 1990, pp. 913-946, p. 945. 
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En effet, dans l’arrêt Airey et de nombreux suivants, la Cour européenne des 
droits de l’homme applique une méthode d’interprétation dite évolutive43 et 
affirme que « nulle cloison étanche ne sépare [la sphère des droits économiques 
et sociaux] du domaine de la Convention »44 et que « les droits civils et 
politiques ont des prolongement d’ordre économique et social »45. Cet arrêt a 
transformé l’approche doctrinale. Si tous s’accordent à dire que la Convention 
est « perméable » aux droits sociaux46, les interprétations de cette extension des 
droits civils et politiques varient. Certains soutiennent que les droits sociaux sont 
reconnus47, d’autres identifient non pas la reconnaissance de droits sociaux, mais 
l’application de droits civils dans le domaine du droit social48 en particulier dans 
les cas d’application du droit à un procès équitable dans le contentieux social et 
du droit de non-discrimination en matière sociale49. 
 


En ce qui concerne le droit à un procès équitable de l’article 6, la prise 
en compte de tous les litiges ou « contestation ayant un objet patrimonial et se 
fondant sur une atteinte alléguée à des droits patrimoniaux » permet d’inclure les 
litiges de droit du travail ou de sécurité sociale.  La Cour a ainsi pu protéger 
plusieurs droits sociaux. Par exemple, elle admet que les procédures relatives à 
la légalité d’un licenciement50, à l’octroi de prestations d’assurance sociale51 de 
prestations52 ou d’aide sociale53 ou encore à l’attribution d’une pension54 
relèvent des garanties du droit à un procès équitable55. 
                                                
43 DAUGAREILH, I., « La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et la protection sociale », Revue trimestrielle de droit 
européen, 2001, pp. 123-137, ndbp 5, p. 126. 
44 CEDH, Airey, 9 octobre 1979, A 32, paragraphes 24 et 26.  
45 CEDH, Airey, 9 octobre 1979, A 32, paragraphe 26.  
46 SUDRE, F., « La « perméabilité » de la Convention européenne des droits de l’homme 
aux droits sociaux », Pouvoir et Liberté, Etudes offertes à Jean Mourgeon, Bruylant, 
Bruxelles, 1998, pp. 467-478. 
47 On note la « reconnaissance d’un « nouveau » droit social pour le Professeur SUDRE, 
F., « Les droits sociaux et la Convention européenne des droits de l’homme », Revue 
universelle des droits de l’homme, 2000, pp. 28-32, p. 28, mais il se décide ensuite a 
contrario dans le même article en n’identifiant « pas de consécration de droits 
substantiels sociaux », p. 32. Une autre preuve est donnée par Madame Daugareilh dont 
l’article précise que « l’arrêt Gaygusuz fait du droit à la sécurité sociale un droit 
fondamental de l’homme concrétisé et protégé par cette juridicisation opérée par la Cour 
européenne », voir DAUGAREILH, I., « La Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et la protection sociale », Revue 
trimestrielle de droit européen, 2001, pp. 123-137, ndbp 5, p. 130. 
48 DAUGAREILH, I., « La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et la protection sociale », Revue trimestrielle de droit 
européen, 2001, pp. 123-137, ndbp 5, p. 126. 
49 Pour un relevé détaillé des différentes méthodes proposées par la Cour, voir 
DELZANGLES B., « L’émergence des droits et objectifs sociaux dans le contentieux 
européen des droits de l’homme », L’Observateur des Nations Unies, n° 17, 2004, pp. 27-
49 et son mémoire de D.E.A., université Paris X, non publié.  
50 CEDH, Obermeier, 28 juin 1990, Série A, n° 179. 
51 CEDH, Feldbrugge, 29 mai 1986, Série A, n° 99. 
52 CEDH, 17 mars 1997, Neigel c/ France, Rec. 1997 II. 
53 CEDH, Salesi, 26 février 1992, Série A, n° 257 E. 
54 CEDH, F. Lombardo, 26 novembre 1992, Série A, n° 249 B. 
55 La méthode de la Cour européenne des droits de l’homme se retrouve dans  différents 
ordres juridiques. Ainsi, en Inde, l’utilisation d’un droit civil conduit à l’application d’un 
droit social. Dans les affaires Ors, Ahmedabad Municipal Corporation v. Nawab Khan 
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En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination en 


vertu de la nationalité de l’article 14 de la Convention, « l’arrêt Gaygusuz fait du 
droit à la sécurité sociale un droit fondamental de l’homme concrétisé et protégé 
par cette juridicisation opérée par la Cour européenne »56. 


De nombreux auteurs, indépendamment de leur reconnaissance d’une 
valeur juridique égale des droits sociaux remarquent que « les droits sociaux 
fondamentaux –et en particulier le droit à la protection sociale- apparaissent 
ainsi au cœur d’un jeu d’influences normatives dans lequel conflits de logiques, 
de droits et de jurisprudences sont porteurs d’une dynamique de progrès 
social »57. En d’autres termes, les droits sociaux sont des droits pauvres et on les 
protège le moins mal possible par le truchement de subterfuges58. « Pour mieux 
protéger ces droits, la Cour a utilisé tous les moyens qu’elle avait à sa 
disposition : reconnaissance de notions autonomes ; protection par ricochet ; 
obligations positives ; effet horizontal, et même recours au « soft law », en 
s’inspirant d’instruments non contraignants stricto sensu , mais qui reflètent 
l’évolution de la communauté internationale et de la sensibilité collective »59. 


                                                                                                         
Gulab Khan et Olga Tellis, le droit à la vie est au fondement des divers droits sociaux 
accordés. Dans l’affaire Hijirizi, c’est l’interdiction de la torture, voir NOLAN, op.cit. 
56 Dans cette affaire, il s’agissait d’un national turc qui s’est vu refuser une allocation 
d’urgence par l’Etat Autrichien après y avoir travaillé. Il remplissait toutes les conditions, 
mais n’avait pas la nationalité autrichienne. La cour a considéré que les prestations 
sociales étaient des biens au sens de l’article 1 du protocole n° 1 et qu’il y avait violation 
de l’article 14 de la CEDH. Voir DAUGAREILH, I., « La Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la protection sociale », 
Revue trimestrielle de droit européen, 2001, pp. 123-137, ndbp 5, p. 130. Sur 
l’application de l’article 1 du protocole 1, voir BUGADA, A., « Protection des pensions 
vieillesses par la CEDH ; Note sous Cour européenne des droits de l'homme, 19 juin 
2008, Ichtigiaroglou contre Grèce, requête numéro 12455/06 », JCP E Semaine Juridique 
(edition entreprise), 2008, vol. 47, fasc. 20/11/2008, pp. 68. 
57 DAUGAREILH, I., « La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et la protection sociale », Revue trimestrielle de droit 
européen, 2001, pp. 123-137, ndbp 5, p. 137. 
58 Interprétation de BONNECHÈRE, M., « La production des Cours européennes en droit 
social : éléments de réflexion », Droit ouvrier, 2008, fasc. 724, pp. 552-562 ; SUDRE, F., 
GONZALEZ, G., LEVINET, M. & SURREL, H., « Chronique de jurisprudence de la 
Cour européenne des Droits de l'homme (2007) par l'Institut de Droit Européen des 
Droits de l'Homme (IDEDH) », Revue du Droit public, 2008, vol. 3, fasc. 01/05/2008, pp. 
937-968 ; PRISO ESSOWE, S., « Les droits sociaux et l’égalité de traitement dans la 
jurisprudence de la CourEDH », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1998, p. 721 
et s. ; TULKENS, F., VAN DROOGHENBROECK, S., « Pauvreté et droits de l’Homme. 
La contribution de la Cour européenne des droits de l’Homme », in Pauvreté, Dignité, 
Droits de l’Homme, Centre pour l’Égalité des Chances et la lutte contre le racisme, 
Bruxelles, 2008, p. 65 et s. ; TULKENS, F., VAN DROOGHENBROECK, S., « Le droit 
au logement dans la Convention européenne des droits de l'Homme : bilan et perspectives 
», in Le logement dans sa multidimensionnalité. Une grande cause 
régionale,BERNARD, N., MERTENS, C. (dir.), Ministère de la Région Wallonne, 
Études et Documents, Namur, 2005, pp. 311-325. 
59 COSTA P., « Exposé sur la Cour européenne des droits de l’homme et la protection des 
droits sociaux », Discours prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2009 lors du Colloque « 
Droit et solidarité » organisé à l’occasion de la rentrée solennelle du Barreau de 
Bruxelles http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A6F10408-7A2A-45FA-9CD7-
083E7314C55C/0/2009_Bruxelles_Institut_DH_du_barreau.pdf, p. 4. 
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Ainsi, au sein de la CEDH, « les droits économiques et sociaux sont moins 
absents qu’on ne le pense »60.  
 


Les droits sociaux se voient donc protégés, mais d’une valeur 
éternellement inférieure aux droits civils et politiques. Cet a priori s’est trouvé 
remis en question par un petit nombre d’auteurs qui proposent une révolution de 
la conception des droits sociaux et une meilleure protection de ceux-ci. 
 
II. Des droits sociaux égaux aux droits civils et politiques  
 


Plusieurs auteurs anglo-saxons ont proposé de revoir la distinction 
classique entre droits positifs et négatifs en la séparant de l’opposition entre 
droits civils, politiques et économiques et sociaux (A). Elle conduit à une 
reconnaissance plus entière de la justiciabilité des droits sociaux (B). 
 
A. Des droits indivisibles au sens d’une égalité de valeur ou la redéfinition 
d’un droit positif 
 


Deux interprétations de l’indivisibilité des droits se font concurrence 
quant à l’égalité entre droits civils et politiques d’une part et droits sociaux et 
économiques d’autres. Les premiers s’appuient sur les arguments déjà identifiés 
d’injusticiabilité et d’opposition des droits négatifs et positifs61. Ils rappellent 
que « bien que le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte doit être 
assuré progressivement, l'application de certains des droits peut passer 
immédiatement dans les lois, tandis que d'autres le seront au fur et à mesure »62. 
Cette différence de temporalité dans la mise en œuvre ranime indéfiniment le 
manque de justiciabilité des droits sociaux. 
 


Les seconds, fraction anglo-saxonne, particulièrement les professeurs 
Alston et Eide63, plus récemment suivis par les Professeurs de Schutter64 et 
Akandji-Kombé65, proposent une nouvelle interprétation des droits positifs 
permettant de reconnaître aux droits sociaux la même valeur que les droits civils 
                                                
60 COSTA P., « Exposé sur la Cour européenne des droits de l’homme et la protection des 
droits sociaux », Discours prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2009 lors du Colloque « 
Droit et solidarité » organisé à l’occasion de la rentrée solennelle du Barreau de 
Bruxelles http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A6F10408-7A2A-45FA-9CD7-
083E7314C55C/0/2009_Bruxelles_Institut_DH_du_barreau.pdf, p. 2-3. 
61 Voir supra. 
62 Id. paragraphe 8.  
63 STEINER, H. J. & ALSTON, P., International Human rights in context Law, Politics, 
Morals, Text and Materials, Oxford, Clarendon press, 1996; EIDE, A., KRAUSE, C., 
ROSAS, A. (dir.), Economic, social and cultural rights, a textbook, 2 ed., Dordrecht, 
Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 2001.  
64 DE SCHUTTER, O., « Changer de perspective », voir COSTA P., « Exposé sur la 
Cour européenne des droits de l’homme et la protection des droits sociaux », Discours 
prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2009 lors du Colloque « Droit et solidarité » organisé 
à l’occasion de la rentrée solennelle du Barreau de Bruxelles 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A6F10408-7A2A-45FA-9CD7 
083E7314C55C/0/2009_Bruxelles_Institut_DH_du_barreau.pdf, p. 6.  
65 AKANDJI-KOMBE, J.-F., Les obligations positives en vertu de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, Un guide pour la mise en œuvre de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, Précis sur les droits de l’homme, n°7, Conseil de 
l’Europe, Strasbourg, 2006. 
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et politiques. Elle consiste à remettre en question l’association faite entre droit 
social et droit positif, droit « à ». Ceux-ci soutiennent que chaque type de droit 
de l’Homme, civil, politique, économique ou social comporte trois niveaux 
d’obligations différents posés aux Etats, « the obligations to respect, to protect 
and to fulfill », l’obligation de respecter ce droit, l’obligation de le protéger et 
l’obligation de le mettre en œuvre66. Chaque droit de l’Homme a un versant 
positif et un versant négatif.  
 


Il existe alors des droits négatifs qui consistent en une abstention de 
l’Etat et des droits positifs qui correspondent à une obligation positive. Une 
obligation positive de mettre en œuvre un droit social est l’obligation qui pèse 
sur l’Etat, non plus de protéger ses citoyens de violations éventuelles de ce droit, 
mais d’agir pour leur assurer un accès effectif à ce droit. Les droits positifs 
passent par une action nécessaire de la part de l’Etat. Cette obligation positive se 
décline à son tour en une obligation de faciliter et une obligation de réaliser. Par 
exemple, des droits positifs consistent en l’obligation mise à la charge de l’Etat 
de protéger la liberté d’action et d’utilisation des ressources des individus vis-à-
vis des tierces personnes67. L’Etat est alors responsable de son (in)action, mais 
aussi des actions des tiers du fait de sa propre inaction ou de son action 
d’encouragement d’une violation68.  
 


On en déduit que les droits civils et politiques ne sont pas uniquement  
des droits négatifs. Ils pourraient aussi contenir des droits positifs ou « droits 
à ». En effet, dans l’arrêt Airey69, l’accès à la justice est considéré comme un 
droit économique et social70 alors qu’il pourrait être interprété comme la face 
positive du droit civil à un procès équitable71. De même, l’Etat devrait interdire 
aux propriétaires d’exclure des personnes arbitrairement de leurs locaux et aux 
entreprises de créer un environnement malsain pour la santé des individus. Cette 
deuxième illustration est tirée de l’arrêt Lopez-Ostra. En l’espèce, l’Espagne 
avait manqué à son devoir de protéger le requérant d’une nuisance 
environnementale créée par une usine à proximité de la ville de Lorca. La Cour 
part d’une interprétation positive d’un droit civil, le droit au respect du domicile 


                                                
66 EIDE, E.,« Introduction », in EIDE, A., KRAUSE, C., ROSAS, A. (dir.), Economic, 
social and cultural rights, a textbook, 2 ed., Dordrecht, Boston, London, Martinus 
Nijhoff Publishers, 2001, p. 22-23 ; repris par  le comité des droits de l’Homme dans ses 
observations générales.  
67 AKANDJI-KOMBE, J.-F., Les obligations positives en vertu de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, Un guide pour la mise en œuvre de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, Précis sur les droits de l’homme, n°7, Conseil de 
l’Europe, Strasbourg, 2006, p. 14. 
68 CEDH, Lopez Ostra, 9 décembre 1994, p. 27 in F. SUDRE, Les grands arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’Homme, 2e édition mise à jour, Thémis, PUF droit, 
Paris, 2003. 
69 ROLAND, P.,  chronique,  Journal de Droit international, 1982, p. 187.  
70 CEDH, Airey, 9 octobre 1979, Série A n° 32, paragraphe 26.  
71 C’est alors le caractère économique du droit qui conduit à le ranger dans la catégorie 
des droits économiques. Faut-il alors comprendre les droits économiques et sociaux 
comme des droits à recevoir un financement ou une allocation ? voir supra, ndbp 
introduction sur la notion de droits sociaux et AKANDJI-KOMBE, J.-F., Les obligations 
positives en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Un guide pour la 
mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Précis sur les droits 
de l’homme, n°7, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2006, p. 56 et s. 
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et de la vie privée et familiale72. Ici encore, la jurisprudence influence 
l’approche doctrinale. 
 


Il n’y a dès lors plus de correspondance entre droit social et droit 
positif.  
 


Cette théorie des obligations positives n’est pas une surprise en ce qui 
concerne les droits civils et politiques. La CEDH avait expliqué que 
« l’exécution d’un engagement assumé en vertu de la Convention appelle parfois 
des mesures positives de l’Etat ; qu’en pareil cas, celui-ci ne saurait se borner à 
demeurer passif et qu’il n’y a (…) pas lieu de distinguer entre actes et 
omission »73. Elle a encore affirmé que l’article 8 relatif au respect de la vie 
privée et familiale une dimension positive et une dimension négative : il interdit 
toute ingérence injustifiée, mais comporte aussi des obligations positives 
inhérentes au respect effectif de la vie familiale74. Pourtant, elle précisera par la 
suite, dans un arrêt Petrovic du 27 mars 1998 où il est proposé à la CEDH 
d’appliquer l’article 8 relatif au respect d’une vie familiale normale en 
conjonction avec le principe de non-discrimination pour accorder à une famille 
une allocation de congé parental, la Cour exclut cette possibilité en expliquant 
que « le refus d’attribuer l’allocation de congé parental ne saurait constituer un 
manque de respect pour la vie familiale car l’article 8 n’impose pas aux Etats 
une obligation positive de fournir l’assistance financière en question »75. Le 
Professeur Sudre remarque cette « construction toute prétorienne de la théorie 
des obligations positives »76. Il note qu’elle n’a cependant donné que des 
résultats décevants en matière de droits sociaux77. 
 


                                                
72 ce n’est pas surprenant puisque la Cour européenne des Droits de l’Homme a 
originellement et malgré sa vision inclusive des droits de l’Homme, mandat pour juger 
des seuls droits civils et politiques de la CEDH. 
73 CEDH, Airey, 9 octobre 1979, Série A n° 32.  
74 Voir CEDH, Marckx,  13 juin 1979, Série A n° 31 ; voir DAUGAREILH, I., « La 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et la protection sociale », Revue trimestrielle de droit européen, 2001, pp. 
123-137, ndbp 5, p. 131.  
75 De même, sans lien avec la CEDH, le droit à la santé peut être compris de façon 
négative et positive. Il comprend des aspects positifs tels que accès aux soins, à un niveau 
de santé publique élevé et des aspects négatifs tels que l’obligation de la part de l’Etat 
d’empêcher qu’un enfant soit battu ; voir EIDE, A. & BARTH EIDE, W., Article 24 
Right to health, A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the 
Child, Leiden Boston, Martinus Hijhoff Publishers, 2006. 
76 Entendant fournir à l’individu les conditions matérielles nécessaires à l’exercice réel 
des libertés proclamées, les organes de contrôle de la Convention n’hésitent pas à juger 
que la réalisation des droits énoncés par la Convention réclame des « mesures positives » 
de la part de l’Etat, telle des mesures de protection contre des émissions nauséabondes 
d’une station d’épuration (CEDH, Lopez Ostra, 9 décembre 1994). Quoique florissante 
de diversifiée, (voir SUDRE, F., « Les obligations positives dans la jurisprudence 
européenne des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 1999, p. 
600). 
77 SUDRE, F., « Les droits sociaux et la Convention européenne des droits de l’homme », 
Revue universelle des droits de l’homme, 2000, pp. 28-32, p. 32 commentant l’arrêt 
CEDH, Botta c Italie, 24 février 1998. 
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Ce qui est original, c’est que les droits sociaux peuvent impliquer des 
obligations non seulement positives, mais aussi négatives pour l’Etat78. Par 
exemple, le droit au travail se décline en l’obligation négative de ne pas 
empêcher un individu de travailler, mais aussi en l’obligation positive de 
permettre au bénéficiaire de ce droit de travailler79.  
 


L’article 11 de la CEDH80 relatif au droit syndical est un droit social. Il 
est un droit négatif exprimé par la liberté de ne pas se syndiquer81 et un droit 
positif dans la mesure où il a explicitement été rattaché à la négociation 
collective bien que la Cour ait précisé que « l’article 11 ne garantit pas en tant 
que tel le droit de ne pas souscrire à une convention collective »82. Elle 
mentionne dans l’arrêt Demir c Turquie83 un lien organique de l’article 11 avec 
la liberté syndicale84. 
 


Cette nouvelle analyse conduit à repenser la place des droits sociaux au 
sein du Conseil de l’Europe. La Charte sociale européenne fournit par contre un 
tremplin intéressant à la reconnaissance des dimensions positives et négatives 
des droits sociaux envisagés sans liens avec les droits civils et politiques85. Se 
pose alors la question des liens entre les deux instruments. Pour certains auteurs, 
on assiste à une convergence des instruments européens de protection des droits 
de l’homme. Le Professeur Flauss parle de fertilisation croisée des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme86. Pour d’autres, c’est l’inverse qui 


                                                
78 Cette approche par niveaux a été reprise par le Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels dans ses observations générales et par différentes Cours suprêmes nationales. 
Ils ont su découvrir des droits subjectifs et justiciables. Voir NOLAN, op. cit. 
79 VILJANEN, V.-P. , « The nature of state obligations », in DRZEWIKI, K., KRAUSE, 
C., ROSAS, A., (dir.), Social rights as human rights, Institute for human rights, Abo 
Akademi university, Finland, 1994, pp. ???. 
80 Une limite à cette approche tient à ce que cet article est déjà reconnu par certains 
comme un droit négatif bien que social, voir ndbp 11 et Voir COHEN JONATHAN, G.,« 
René Cassin et la conception des droits de l’homme », Actualités de la pensée de René 
Cassin, Actes du colloque international paris 14-15 nov 1980. Paris, Editions du CNRS, 
1981, pp. 51-62, p. 51. 
81 CEDH, Sorensen-Rasmussen c. Danemark, aff. n° 52562/99 et 52620/99. 
82 CEDH, 30 juillet 1998, Gustafsson c. Suède, aff. n° 15573/89. 
83 CEDH, 12 novembre 2008, aff. n° 34503/97, arrêt de la grande chambre reprenant, 
pour cette mention, l’arrêt de la seconde chambre du 21 novembre 2006. 
84 « Case Comment: Demir v Turkey (34503/97) Unreported November 12, 2008 
(ECHR) », European Human Rights Law Review, 2009, vol. 2, pp. 248-253; 
MARGUÉNAUD, J.-P. & MOULY, J., « L'avènement d'une Cour européenne des droits 
sociaux (à propos de CEDH 12 novembre 2008, "Demir et Baykara contre Turquie") », 
Dalloz Sirey, 2009, vol. 11, fasc. 19/03/2009, pp. 739 –744 ; Voir aussi  sur le droit de 
grève, CEDH, Karaçay c/ Turquie, 27 mars 2007, aff. 6615/03 et CEDH, Saltimis et 
autres c/ Turquie, 17 juillet 2007, aff.  74611/01, 26876/02 et 27628/02 et 
BONNECHÈRE, M., « La production des Cours européennes en droit social : éléments 
de réflexion », Droit ouvrier, 2008, fasc. 724, pp. 552-562, p. 554. 
85 CULLEN, H., « The Collective Complaints System of the European Social Charter: 
Interpretative Methods of the Europen Committee of Social Rights », Human rights law 
review, 2009, vol. 5, fasc. 9, pp. 61. 
86 FLAUSS, J.-F.,« Les interactions entre les instruments européens relatifs à la 
protection des droits sociaux », in FLAUSS, J.-F. (dir.), Droits sociaux et droit européen 
: bilan et prospective de la protection normative, actes de la journée d'études du 19 
octobre 2001. Institut international des droits de l’homme, 2001,  pp. 89-114, p. 89. 
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se produit : « la Cour entend exclure du mécanisme de contrôle de la Convention 
des droits figurant dans la Charte sociale européenne »87.  
 


S’ils ne peuvent être envisagés dans le cadre de cette étude dans la mesure 
où il ne pourrait être rattachés à la Convention européenne des droits de 
l’homme, instrument par nature civil et politique88, ils pourraient être envisagés 
non plus comme seulement comme des conséquences des droits civils et 
politiques, mais aussi comme des causes de ceux-ci89. Cette nouvelle approche 
conduit à redéfinir les droits sociaux.  
 
B. Des droits sociaux comme causes des droits civils et politiques 
 


Le Professeur Amartya Sen explique, en langage économique, que, pour se 
trouver en mesure d’exercer ses droits civils et politiques, il faut avoir assouvi 
ses besoins primaires. Ce renversement de l’approche traditionnelle qui 
consistait à placer les droits civils avant les droits politiques ou encore les droits 
sociaux90 permettrait de reconnaître des droits sociaux comme des éléments 
constitutifs ou fondateurs des droits civils et politiques.  
 


Plus précisément, le Professeur Sen s’est appuyé sur la théorie de 
capabilités pour expliquer que le droit de vote n’aura une réalité, une effectivité 
que si les électeurs sont capables de s’informer pour connaître les programmes 
des candidats ou encore de se rendre dans les bureaux de vote91. Pour emprunter 
                                                
87 SUDRE, F., « Les droits sociaux et la Convention européenne des droits de l’homme », 
Revue universelle des droits de l'homme, 2000, pp. 28-32, p. 32 commentant l’arrêt Botta 
c Italie 24 février 1998. 
88 Et on a beaucoup d’autres exemples de développement des droits sociaux sans lien 
avec les droits civils et politiques. Par exemple, dans un arrêt Ogoni, la Commission 
africaine des droits de l’Homme et des peuples a reconnu des violations du droit à la 
santé et à un environnement sain (article 16 et 24), du droit des peuples à la libre 
disposition de leurs richesses (article 21), du droit à un logement adéquat (droit implicite, 
corollaire de la combinaison des articles 14, 16 et 18 paragraphe 1), du droit à la 
nourriture (implicite car résultant du droit à la vie, du droit à la santé et du droit au 
développement économique, social et culturel) et du droit à la vie. Elle a reconnu la 
violation de droits civils, politiques et sociaux tout en les mettant sur le même plan et leur 
donnant une même effectivité. Un deuxième exemple est un arrêt rendu au Brésil sur le 
droit à l’eau (Bill of review 0208625-3, special jurisdiction appellate court, Parana, août 
2002).  
89 Permettant ainsi des incursions de la Cour sur le terrain de la Charte sociale. Plusieurs 
sont déjà principalement intervenues dans le domaine du travail « forcé ou obligatoire » 
(affaire Van der Mussele de 1983, et celle plus récente Siliadin c. France, de 2005 sur le 
fondement de l’article 4 de la Convention), des droits des travailleurs (affaires Glasenapp 
et Kosiek c. Allemagne de 1986) et du droit syndical (jurisprudence relative à l’article 11 
de la Convention (liberté de réunion et d’association). COSTA P., « Exposé sur la Cour 
européenne des droits de l’homme et la protection des droits sociaux », Discours 
prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2009 lors du Colloque « Droit et solidarité » organisé 
à l’occasion de la rentrée solennelle du Barreau de Bruxelles , p. 4-5, 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A6F10408-7A2A-45FA-9CD7 
083E7314C55C/0/2009_Bruxelles_Institut_DH_du_barreau.pdf. 
90 Notion de génération, voir supra. Voir aussi Marshall, qui explique la reconnaissance 
de ces droits dans cet ordre en sociologie, MARSHALL, T. H., Citizenship and social 
class, London, Pluto perspectives, 1992. 
91 Il n’y a pas des droits sociaux dans ces cas, mais on voit qu’il y a des préalables à 
l’exercice d’un droit fondamental. 
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la formule de Monsieur Pettiti, « sans instruction, sans toit, ni ressources, à quoi 
bon les droits civils et politiques ? A quoi bon être libre de faire ce dont on n’a 
pas les moyens »92 ?  


Au risque de tomber dans la plaidoirie, ces auteurs notent une 
complémentarité des droits. « Comme l’a montré Jean Rivero, ces libertés se 
complètent et se confortent réciproquement : les droits créances sont ceux par 
lesquels les autres libertés prennent corps, et, inversement, que vaut par exemple 
le droit au travail sans la liberté de choisir son travail ? »93. Monsieur Cassin se 
demandait encore, dès les premiers débats, si, lorsqu’on prend le droit à la vie, 
on n’est pas fondé à dire qu’ « il ne comprend pas seulement le droit de ne pas 
être assassiné, mais aussi celui de travailler et de recevoir des aliments, un 
logement, des vêtements et des soins »94. 
 


Ce sont alors les droits sociaux proprement dits qui sont concernés, par 
opposition aux droits du travail95. Le Professeur Sen parle de « substantive 
freedom » ou de liberté effective. Ainsi, une capabilité est-elle « the substantive 
freedom to achieve alternative functioning combinations »96 ou encore la liberté 
(ou le droit) effectif (ou justiciable) de faire des choix. Simpliste, cette 
traduction montre comment les droits sociaux doivent permettre aux personnes 
de faire de plus en plus de choix et de sortir d’un mode de vie limité à la seule 
subsistance. Les personnes se voient accorder des droits collectifs procéduraux 
et substantiels97 pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de leurs droits. Cette 
philosophie conduit à renverser l’ordre classique entre droits civils et politiques 
et droits sociaux et économiques. Elle rejoint les développements proposés par 
plusieurs professeurs d’Economie sociale qui suggèrent que les droits sociaux 
correspondent à la prise en compte par la société de nouveaux besoins qui 
priment sur ceux identifiés précédemment98. 


                                                
92 Cahiers de doléances d’ATD quart monde « un peuple parle » cité par PETTITI L.E., 
« Pauvreté et Convention européenne des droits de l’homme », Dr. soc., 1991, n°1, pp. 
84-88, p. 85. 
93 COHEN JONATHAN, G.,« René Cassin et la conception des droits de l’homme », 
Actualités de la pensée de René Cassin, Actes du colloque international paris 14-15 nov 
1980. Paris, Editions du CNRS, 1981, pp. 51-62, p. 128.  
94 COHEN JONATHAN, G.,« René Cassin et la conception des droits de l’homme », 
Actualités de la pensée de René Cassin, Actes du colloque international paris 14-15 nov 
1980. Paris, Editions du CNRS, 1981, pp. 51-62, p. 128. 
95 Apparaît une nouvelle distinction dans la catégorie des droits sociaux. Si les droits 
sociaux au sens large intègrent droits de la sécurité sociale et droits au travail, l’approche 
anglo-saxonne distingue entre les welfare rights et les labour rights, voir les contributions 
de Tiago Fidalgo et William Baugniet.  
96 “A capability is the substantive freedom to achieve alternative functioning 
combinations”. It can be interpreted in order to provide a legal framework which shapes 
fundamental social rights in accordance with the market. This approach renews the 
application of “traditional” social rights without preventing market integration”. Voir 
SEN, A., Inequality Reexamined, Oxford, Oxford University Press, 1995. 
97 Endowment of persons with procedural and substantive collective rights Voir Eurocap, 
SALAIS, R., « L'avenir du Modèle social européen face à la mondialisation: Pour une 
Europe des capacités? », Dialogues franco-allemands en sciences humaines et sociales, 
2006, Berlin,  et SALAIS, R., « Libertés du travail et capacités: pour une construction 
européenne? », Droit Social, 1999, pp. 467. 
98 DOMIN, J.-P., MARIC, M., DELABRUYERE, S., HEDOIN, C. (dir.), Au-delà des 
droits économiques et des droits politiques, les droits sociaux ?, 28èmes journées de 
l’association d’Economie sociale Université de Reims Champagne Ardenne, 4-5 
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Appliquée à la Convention européenne des droits de l’homme, cette 


approche pourrait présenter l’intérêt de partir de l’idée que la réalité du droit 
passe par la reconnaissance de droits sociaux. Ces droits se placeraient ainsi en 
amont du droit civil ou politique considéré.  
 


Une application possible passe par la droit à la dignité99. Monsieur 
Pettiti propose un véritable plaidoyer pour la lutte contre la pauvreté par le biais 
du droit à la dignité100. Il explique que la philosophie qui fonde la convention est 
le respect de la dignité. Celle-ci implique qu’il n’y ait pas dans le comportement 
des autorités une volonté d’humilier, de dégrader la personne. C’est alors le 
respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui 
devrait être déduit des droits sociaux en ce sens que « l’état de pauvreté n’est 
pas en soi une soumission à un traitement inhumain, mais cet état n’autorise pas 
les pouvoirs publics à réserver aux personnes un traitement discriminatoire 
contraire à l’article 14 et ne permet pas de contraindre les déshérités à des 
actions en humiliantes ou dégradantes »101. Une interprétation extensive de 
l’article 3 s’expliquerait, selon lui, par « la modification profonde des rapports 
sociaux depuis 1950, l’aggravation du fossé entre nantis et pauvres, devenant 
une discrimination aussi grave que la discrimination ethnique »102. La 
reconnaissance des droits sociaux par le biais de la CEDH permettrait alors de 
remédier à cette inadéquation. 
 


Une autre application pourrait prendre corps concernant le droit au 
logement. Cette approche permet de prendre en compte les différents aspects 
d’un droit au lieu de se concentrer sur un seul de ses aspects qui peut être 
rattaché à un droit civil. Ainsi, au lieu de se limiter à une vision restrictive et 
partielle de ce droit telle que celle aujourd’hui proposée par la CEDH103, une 
nouvelle interprétation toujours fondée sur les articles de la CEDH conduisant 
néanmoins à une vision plus globale prenant en compte le droit dans son 
ensemble104. 
                                                                                                         
septembre 2008, Paris, L’Harmattan,  2008, Jean-Paul Domin, Michel Maric, Sophie 
Delabruyère, Cyril Hédoin (dir). 
99 MAURIER, B., Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention 
européenne des droits de l’Homme, La Documentation française, 1999. 
100 PETTITI L.E., « Pauvreté et Convention européenne des droits de l’homme », Droit 
social, 1991, n°1, pp. 84-88. 
101 Ibid., p. 84. 
102 Ibid., p. 85. « peut-on considérer que l’Etat, lié par l’engagement de garantir les droits 
fondamentaux, a l’obligation positive d’empêcher les situation sociales et économiques 
conduisant à infliger aux familles pauvres, déshéritées, marginalisées des traitement 
équivalents à ceux qualifiés d’inhumains et dégradants ? », ibid., p. 87. 
103 Voir KENNA, P., « Housing Rights: Positive Duties and Enforceable Rights at the 
European Court of Human Rights », European Human Rights Law Review, 2008, vol. 2, 
pp. 193-208. 
104 « In addition to defining its minimum core content a positive rights approach to 
housing must address the integral components of the housing market, such as landowners' 
control of land, the power of financial corporations targeting housing equity markets 
across Europe, developers' monopoly positions, compliance with standards and the role 
and relative power of other stakeholders in the housing market. Increasingly, in this 
market context (both free enterprise and social arenas), housing rights can also involve 
consumer protection rights, in terms of standards, mortgage finance, and unfair contracts 
terms in renting agreements and purchases ». Voir KENNA, P., « Housing Rights: 
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*** 
 


Une nouvelle interprétation de la Convention européenne des droits de 
l’homme est prônée par de nombreux auteurs. Apparaît généralement une 
tendance à la reconnaissance progressive et mesurée des droits sociaux 
fondamentaux. Par le biais d’une interprétation extensive des droits civils et 
politiques, la Cour européenne se penche de plus en plus sur une dimension 
sociale. Ce mouvement jurisprudentiel se retrouve dans la doctrine. Au-delà de 
l’opposition classique entre défenseurs et dénonciateurs des droits sociaux, deux 
mouvements se dessinent. Le premier tient à l’affirmation des droits sociaux 
proprement dits, le second à une redéfinition des droits positifs (qu’ils soient 
civils, politiques ou sociaux) qui permet une meilleure protection des droits 
sociaux. La conjonction de ces deux vagues conduit à repenser dans un nouveau 
cadre la notion même de « droit social ». 


Instrument profondément utile à la défense des droits sociaux de 
l’homme, il peut encore évoluer… Sans oublier que « c’est au regard de la 
jurisprudence, non du texte lui-même, que s’apprécie la réalité d’un droit 
fondamental »105, les altercations doctrinales ont montré une évolution 
progressive vers la reconnaissance des droits sociaux au moins en ce qui 
concerne la Convention européenne des droits de l’homme.  


Reste à définir quel rôle ceux-ci peuvent jouer face aux droits civils et 
politiques ainsi que la place de ces derniers dans la réalité et la mise en œuvre 
des premiers. Il est peut-être venu le temps pour le « droit des pauvres » de ne 
plus être de « pauvres droits »106. 


                                                                                                         
Positive Duties and Enforceable Rights at the European Court of Human Rights », 
European Human Rights Law Review, 2008, vol. 2, pp. 193-208, p. 9. 
105 BREILAT, D., « les droits de l’homme déclarés solennellement », in COUVRAT, P., 
SAVATIER, J., Les orientations sociales du droit contemporain, PUF, Paris, 1992, p. 
111 et s. 
106 IMBERT, Ph. « Droit des pauvres, pauvres droits », Revue de droit public, 1989, p. 
739. 
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I. Les obstacles à une justiciabilité des droits sociaux 


A. Les droits sociaux caractérisés par un flou terminologique et 
conceptuel 
B. Les multiples objections doctrinales à la justiciabilité des droits 
sociaux 


 
II. Les perspectives d’une justiciabilité des droits sociaux 


A. La justiciabilité des droits sociaux soutenue par l’interprétation 
judiciaire 
B. La justiciabilité des droits sociaux appréhendée sous l’angle des 
textes constitutionnels 


 
 
 
 
Introduction 
 


A titre préliminaire, deux remarques relatives aux difficultés 
méthodologiques peuvent être faites. Tout d’abord, le droit américain se 
caractérise, dans le domaine des droits sociaux, par une doctrine extrêmement 
abondante, qui contraint le lecteur à opérer des choix, et l’empêche d’être 
exhaustif. Ensuite, le discours doctrinal consacré aux droits sociaux se 
caractérise très souvent par une grande ambigüité. En effet, les auteurs cherchent 
souvent à décrire l’état du droit, tout en portant un véritable jugement de valeur 
sur celui-ci.  
 


Au-delà de ces nécessaires précautions, la compréhension de notre sujet 
implique de débuter par un bref rappel historique de la reconnaissance, ou de la 
non reconnaissance, des droits sociaux. De manière schématique, leur histoire 
peut être retracée en trois étapes, qui se rapportent à la structure fédérale des 
Etats-Unis.  


                                                
1 Manon Altwegg-Boussac est doctorante à l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense ; Marina Eudes est maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, Céline Fercot est doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à 
l’Université de Cologne (Allemagne) ; Manuel Tirard est docteur de l’Université Paris 2 
Panthéon Assas. 
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Tout d’abord, l’apparition des premiers droits sociaux remonte à la fin 


du XVIIIème, et surtout du XIXème siècle2. D’un point de vue historique, les 
Constitutions fédérées se sont concentrées sur le « bien public » et sur la 
promotion de valeurs communes. Relayant la Common law, certaines ont garanti 
des droits que la Constitution fédérale ignorait3, que ce soit sous la forme de 
dispositions « permissives » (« permissive provisions »), encourageant le 
gouvernement à intervenir dans tel ou tel domaine, ou de dispositions 
« déclaratoires » (« declaratory provisions »), mandatant une action de la part de 
l’Etat. Aussi, contrairement à la Constitution fédérale, qui garantit avant tout des 
droits négatifs, destinés à protéger l’individu contre l’exercice du pouvoir 
étatique, les Constitutions fédérées ont très tôt intégré des dispositions positives, 
ou des « buts normatifs » (« normative goals ») qui exigent plutôt qu’elles 
n’interdisent une action de la part de l’Etat4. Par exemple, certaines d’entre elles 
exigent l’institution d’un système éducatif public, ou de services sociaux pour 
les personnes défavorisées5. En revanche, mis à part quelques débats au sein des 
conventions fédérées, il n’existe quasiment aucun discours doctrinal relatif à 
cette période. Le seul manuel de la fin du XIXème siècle qui mentionne les 
Constitutions fédérées, rédigé sous la plume de Thomas Cooley, ne distingue 


                                                
2 La Constitution du Massachusetts de 1780 contient déjà une disposition relativement 
précise concernant le financement de l’éducation publique (article 3). De même, le Bill of 
Rights de la Virginie, adopté en 1776, garantissait déjà le droit de chercher et d’obtenir 
une certaine sûreté, ainsi que le bonheur – lequel correspond à un exercice illimité des 
droits naturels. Par ailleurs, on retrouve, dans les Constitutions adoptées au cours de la 
« Décennie fondatrice », certaines garanties procédurales qui peuvent s’apparenter à des 
« droits à », tels que le droit pour les accusés aux mêmes témoins et conseils juridiques 
que leurs accusateurs, ou le droit à l’assistance d’un avocat. 
3 A propos des rapports entre la Constitution fédérale américaine et les Constitutions 
fédérées, voir D. T. BEASLEY, « Federalism and the Protection of Individual Rights : The 
American State Constitutional Perspective » », in : E. KATZ, G. A. TARR, op. cit., pp. 
111-118 ; A. E. Dick HOWARD, « Protecting Human Rights in a Federal System », in : M. 
TUSHNET (éd.), Comparative Constitutional Federalism. Europe and America, New 
York, Greenwood Press, 1990, pp. 115-137, spéc. pp. 127 s.  
4 Certaines dispositions confèrent explicitement des droits à une certaine forme d’action 
de la part de l’Etat ou à l’allocation de certaines ressources. Ainsi, le terme « shall » 
remplace souvent le verbe « may » lorsque ces dispositions s’adressent au gouvernement.  
5 On observe ici la même évolution graduelle : à la fin du XIXème siècle, puis au début du 
XXème, de nombreuses Constitutions fédérées ont garanti le droit individuel à des horaires 
de travail raisonnables, à un salaire minimum, à des conditions de travail sûres ou à une 
compensation en cas d’accident du travail. En attestent notamment les Constitutions de 
cette époque dans les Etats de l’Arizona, de l’Illinois, du Kentucky, du Massachusetts, du 
Michigan, du Nebraska, du Montana, de New York, du Dakota du Nord, de l’Ohio, de 
Pennsylvanie, de l’Utah, de la Virginie ou encore du Wyoming. Par la suite, certains 
Etats ont adopté des dispositions visant à protéger le droit de s’organiser et de négocier 
collectivement, puis un « droit au travail ». Dès 1866, les délégués à la Convention 
constitutionnelle de l’Alabama, vainqueurs de la guerre de Sécession, ont décidé 
d’inscrire dans la nouvelle Constitution l’obligation pour la législature de « prendre les 
mesures adéquates […] pour lutter contre la pauvreté » (art. IV § 34 C. Alabama 1868). 
Cette disposition est d’ailleurs toujours d’actualité (art. IV § 88 C. de 1901). Par ailleurs, 
sur les trente cinq sections que comprend la Déclaration des droits de l’Etat de 
Washington, adoptée en 1889, seulement deux sont rédigées sous une forme négative ; 
les autres consistent en des affirmations générales de droits, que l’Etat fédéré est chargé 
de mettre en œuvre (art. I, §§ 12 et 23 C.). 
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pas les droits « positifs », en lien notamment avec la pauvreté, des autres 
garanties6. 
 


En réalité, les débats relatifs à la portée des droits sociaux n’ont reçu 
une attention particulière qu’au cours de la période du New Deal, 
majoritairement au niveau fédéral mais également au niveau fédéré, où le 
discours porte sur deux aspects interdépendants.  


Le premier concerne le « Second Bill of Rights », caractéristique de 
l’Ere progressiste (Progressive Era) et proposé par le président Franklin D. 
Roosevelt en 19447. Après l’échec d’un certain nombre d’Amendements visant à 
protéger les droits des travailleurs, Roosevelt souligna la nécessité de prévoir un 
nouveau fondement de sécurité et de prospérité qui pourrait être établi pour tous. 
Cela incluait par exemple le droit de toutes les familles « à un domicile décent », 
le droit « à des soins adéquats », ou encore « à un emploi utile et rémunéré ». 
Parallèlement, au cours de cette période, de nombreuses Constitutions fédérées 
ont été révisées pour que cette politique novatrice puisse s’appliquer au sein des 
Etats. Ainsi la Constitution de l’Etat de New York, révisée en 1938, impose au 
gouvernement de l’Etat de « fournir une aide et un soutien aux nécessiteux »8. 
Depuis, dix-huit Constitutions fédérées ont intégré une disposition similaire9.  


Le second aspect sur lequel la doctrine s’est exprimée concerne la 
jurisprudence de la Cour suprême caractéristique des années 1960 et 1970. La 
présidence Warren10 constitue ainsi, aux yeux de la plupart des auteurs, une 
avancée importante dans la reconnaissance des droits sociaux. Toutefois, ces 
progrès ont été, d’une part, limités dans leur étendue. En effet, les avancées ont 
été éparses (certaines garanties concernant le droit au procès équitable ou le 
droit à l’assistance). Ils ont été, d’autre part, largement tempérés quelques 
années plus tard. Les Cours présidées par les juges Burger et Rehnquist se sont 
en effet caractérisées par une jurisprudence plus conservatrice et par une érosion 
progressive de la protection des droits fondamentaux11. 


                                                
6 Voir T. M. COOLEY, A Treatise on the Constitutional Limitations Which Rest Upon the 
Legislative Power of the States of the American Union, 4ème éd., 1878 ; id., 8ème éd., 
1927. 
7 C. R. SUNSTEIN, The Second Bill of Rights : FDR’S Unfinished Revolution and Why 
We Need It More than Ever, Basic Books, 2004. 
8 Art. XVII § 1 C. de 1894. L’article XVII § 1 de la Constitution new yorkaise de 1938 a 
été adopté afin de répondre à la crise économique et sociale générée par la Grande 
Dépression : à cette époque, l’aide sociale cessa d’être gérée au niveau local - par les 
municipalités, notamment – pour l’être par l’Etat lui-même. L’actuel article XVII découle 
ainsi de l’article XVII de la Constitution adoptée en 1938, et depuis souvent qualifié de 
« Social Welfare Article ».  
9 Art. IV § 88 C. Alabama de 1901 ;  art. 16 §§ 3 et 11 et art. 34 C. Californie de 1879 ; 
art. XI § 4 C. Caroline du Nord de 1871 ; art. IX § 3 C. Hawaii de 1959 ; art. X § 1 C. 
Idaho de 1890 ; art. IX § 3 C. Indiana de 1851 ; art. 7 § 4 C. Kansas de 1861 ; art. 12 § 8 
C. Louisiane de 1978 ; art. 14 § 262 C. Mississippi de 1890 ; art. XII § 3 n° 3 C. Montana 
de 1973 ; art. 13 § 1 C. Nevada de 1864 ; art. IX § 14 C. Nouveau Mexique de 1912 ; art. 
17 § 1 C. New York de 1894 ; art. 17 § 3 C. Oregon de 1859 ; art. 11 § 2 C. Texas de 
1876 ; art. 9 § 2 C. Virginie occidentale de 1872 ; art. 7 § 18 C. Wyoming de 1890. Voir 
préambule C. Illinois de 1971, qui dispose que l’un des buts de la Constitution est 
« l’élimination de la pauvreté et de l’inégalité ». 
10 Earl WARREN (1891-1974) fut président de la Cour suprême de 1953 à 1969.  
11 Warren BURGER (1907-1995) fut président de la Cour suprême de 1969 à 1986. De 
même, son successeur, William REHNQUIST, Président de la Cour suprême de 1994 à 
2005, fut partisan d’une jurisprudence plus conservatrice, prônant un « judicial self-
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Suite à ce recul au niveau fédéral, les discussions se sont tournées, dans 


un troisième temps, vers le niveau fédéré, dans le cadre du Nouveau fédéralisme 
judiciaire (New judicial federalism). Dès le début des années 1970, de 
nombreuses cours suprêmes fédérées ont pris conscience du fait qu’elles étaient 
tout à fait en droit de se fonder sur leur propre Constitution pour rendre leurs 
décisions. Certaines d’entre elles ont alors choisi d’interpréter ces textes dans un 
sens beaucoup plus « libéral » - au sens de protecteur vis-à-vis de l’individu – 
par rapport à la jurisprudence jusqu’alors rendue par la Cour suprême à propos 
des droits fondamentaux de rang fédéral. Or, ce mouvement, qui est précisément 
apparu à la fin de la révolution jurisprudentielle menée depuis 1953 sous l’égide 
du juge Earl Warren, constitue avant tout le fruit d’une réflexion doctrinale, qui 
a mis en avant le caractère complémentaire des Constitutions fédérales et 
fédérées12. 
 


Dans le cadre des débats doctrinaux actuels, l’absence de consécration 
des droits sociaux dans la Constitution américaine suscite des réactions variées, 
approuvant ou réprouvant ce que certains auteurs ont qualifié d’« exception 
américaine »13. Majoritairement, le positionnement restrictif du texte 
constitutionnel fédéral à l’égard des droits sociaux conduit une grande partie de 
la doctrine à considérer que ceux-ci sont dépourvus de toute justiciabilité (I). 
Malgré tout, cette dernière, bien que soutenue par une part minoritaire de la 
doctrine, ne doit pas être considérée comme une cause perdue (II). 
 
 


                                                                                                         
restraint » plus favorable au respect des prérogatives des Etats, et ce au détriment des 
droits fondamentaux. La Cour suprême a en effet cherché, à l’issue du processus 
d'incorporation, à limiter certaines garanties et à affaiblir leur portée et leur protection sur 
le terrain juridictionnel fédéral, de manière réattribuer aux Etats les compétences dont ils 
bénéficiaient en la matière. Par cette réaction de déférence vis-à-vis du législateur et des 
Etats, elle a ainsi renoncé à garantir un certain nombre de droits, notamment dans le 
domaine de la procédure pénale, en renvoyant cette question aux législateurs fédérés, ces 
derniers étant censés bénéficier d’une légitimité suffisante – et, partant, exclusive – pour 
concrétiser les valeurs qui sous-tendent la société américaine. 
12 Cette réflexion a été entamée avec les publications, dès 1974, de Donald WILKES. Cet 
auteur appelait alors à un « retour » vers le droit constitutionnel des Etats, afin de 
permettre une meilleure garantie des droits fondamentaux et d’échapper aux standards 
conservateurs mis en place par la Cour suprême, notamment dans le domaine de la 
procédure pénale. Voir notamment D. WILKES, « The New Federalism in Criminal 
Procedure : State Court Evasion of the Burger Court », Kentucky L. J., 1974, vol. 62, pp. 
421 s. ; id., « More on the New Federalism in Criminal Procedure », Kentucky L. J., 
1975, vol. 63, pp. 873 s. ; id., « The New Federalism in Criminal Procedure Revisited », 
Kentucky L. J., 1976, vol. 64, pp. 729 s. Par la suite, cet appel a été relayé par l’un des 
membres les plus éminents de la Cour du New Jersey, de 1952 à 1956, puis de la Cour 
suprême, à savoir le juge William J. BRENNAN Jr. Ce dernier n’a alors cessé de plaider 
cette cause, que ce soit dans le prétoire de Washington ou dans une série pléthorique de 
contributions doctrinales. Voir notamment W. J. BRENNAN, « State constitutions and the 
protection of individual rights », Harv. L. Rev., 1977, vol. 90, pp. 489-504.  
13 D. HOWARD, « Les droits et la Constitution. La protection judiciaire des droits sociaux 
en droit constitutionnel américain », Revue française de science politique, 1990, vol. 40, 
n° 2, pp. 173-191 ; C. SUNSTEIN, « Why does the American Constitution Lack Social and 
Economic Guarantees ? », in : M. IGNATIEFF (éd.), American exceptionalism and human 
rights, Princeton University Press, 2005, pp. 90-110.   
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I. Le constat d’une improbable justiciabilité des droits sociaux 
 


Les discours doctrinaux relatifs aux droits sociaux sont confrontés à 
d’importantes difficultés, d’ordre à la fois terminologique et conceptuel (A). Ils 
se heurtent, en outre, à une série d’objections traditionnellement évoquées par 
les auteurs hostiles à leur justiciabilité (B). 
 
 
A. Les droits sociaux caractérisés par un flou terminologique et conceptuel  
 


L’examen de la doctrine américaine débouche sur un constat de flou 
terminologique et conceptuel, tant au niveau de la définition (1) que de la 
catégorisation (2) des droits sociaux. 
 
 
1. Un manque de clarté dans la définition doctrinale des droits sociaux 
 
a. L’ambiguïté de la notion de « droits constitutionnels »  
 


Avant toute chose, un bref détour par la notion de « droits 
constitutionnels » (constitutional rights) s’avère nécessaire. La doctrine 
américaine attribue généralement ce qualificatif aux droits qui sont opposables 
(enforceable) aux autorités publiques. Au-delà de cette condition, prédomine 
aux Etats-Unis une vision formaliste, procédurale des droits. Reflets de la 
tradition libérale, ils sont exclusivement des droits négatifs14, et sont supposés 
être d’une égale valeur, dans la mesure où ils font tous l’objet d’une garantie. En 
effet, aux Etats-Unis, pays de Common law, le caractère historique du droit 
anglais conduit à envisager les droits en termes de statuts, de relations, c'est-à-
dire avant tout comme des « intérêts de propriété » (property interest) et/ou de 
liberté (liberty interest)15. 


La notion même de « droits » semble d’ailleurs être davantage utilisée 
par commodité que dans l’objectif de reconnaître un véritable droit 


                                                
14 Cette distinction a surtout été développée par Isaiah BERLIN (Four Essays on Liberty, 
1969, spéc. pp. 118-172). Elle a notamment été critiquée par Susan BANDES (« The 
Negative Constitution… », p. 2271). Ces droits représentent, en tant que  « matrices », « 
la condition indispensable de presque toute autre forme de liberté » (Palko v. 
Connecticut, 302 U.S. 319 (1937), trad. E. ZOLLER, op. cit., n° 28, pp. 479 s., spéc. pp. 
484-485, souligné par nous). 
15 Aussi, cette définition générale conduit à une première précaution, destinée à éviter 
toute confusion entre les notions de droits « constitutionnels » (constitutional rights) et de 
droits « fondamentaux » (fundamental rights), ces derniers étant soumis à un contrôle 
plus strict de la part du juge. La notion de « fundamental rights » est en effet beaucoup 
plus restrictive. Parallèlement, au cours de la période d’incorporation du Bill of rights 
fédéral par le biais du XIVème Amendement, la Cour suprême a distingué, au sein du 
catalogue fédéral, les droits qui devaient être « incorporés », c'est-à-dire rendus 
opposables aux Etats, et ceux qui ne devaient pas l’être. Elle a ainsi progressivement 
consacré une liste de droits fondamentaux (fundamental rights), écrits ou non écrits, 
qu’elle soumet à un contrôle plus strict, mettant en exergue certaines « libertés 
privilégiées » (preferred-freedoms doctrine). Celles-ci représentent, en tant que 
 « matrices », « la condition indispensable de presque toute autre forme de liberté » 
(Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937), trad. E. ZOLLER, op. cit., n° 28, pp. 479 s., 
spéc. pp. 484-485). Voir annexe n° 1. 
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subjectif attribué à un titulaire individuel, d’ailleurs très rarement cité. A cet 
égard, un parallèle peut être établi avec l’attitude des autorités officielles 
américaines : celles-ci semblent avoir pour directive de ne pas parler de 
« droits », mais simplement de prérogatives ou d’avantages, dès lors que sont 
évoqués les thèmes que nous désignons sous le vocabulaire de droits sociaux. 
Cette position peut certes être justifiée dans le cadre de la négociation politique 
entourant l’adoption de textes internationaux de protection des droits de 
l’Homme, pour lesquels le gouvernement fédéral est traditionnellement réticent. 
Mais elle ne peut être défendue dès lors qu’elle provient de la doctrine. Cette 
dernière est en effet censée fournir un effort de définition et d’explication, a 
fortiori dans un domaine dans lequel les opposants à la justiciabilité se prévalent 
précisément, et largement, de l’incertitude entourant le sens et le contenu des 
droits sociaux. 
 


Cette ambigüité relative à la définition doctrinale des droits sociaux se 
traduit aussi bien dans la terminologie employée que dans l’absence de 
définition conceptuelle des droits sociaux. 
 
 
b. Des choix terminologiques indéterminés 
 


Il est frappant de constater que la doctrine américaine relative aux 
droits sociaux ne fournit que très rarement un effort de définition. De manière 
récurrente, les auteurs parlent indifféremment de « social constitutional rights », 
de « economic and social rights »16, de « welfare rights »17, de « positive 
rights »18, de « social rights »19, de « social citizenship rights » - qui 
comprennent ou non les « welfare rights »20 - ou encore de « second generation 
social rights »21. 
 


Par ailleurs, quelle que soit la dénomination retenue, celle-ci ne 
s’accompagne presque jamais d’une définition précise, mais plutôt de l’énoncé 
d’un ou plusieurs exemples du type de droit en cause. 
 
 
 
c. La proposition de listes non exhaustives de droits en guise de définitions 
 


                                                
16 C. SUNSTEIN, art. préc., note 16 ; Dick HOWARD, art. préc., note 16. 
17 M. TUSHNET, « Social Welfare Rights and the Forms of Judicial Review », Symposium 
: « Comparative Avenues in Constitutional Law - Constitutional Courts in the Field of 
Power Politics », Tex. L. Rev., vol. 82, 2003-2004, pp. 1895-1920. 
18 W. FORBATH, « Not Simple Justice : Franck Michelman on Social Rights », Tulsa L. 
Rev, 2004, pp. 597 s. ; H. HERSHKOFF, « Positive Rights And The Evolution Of State 
Constitutions », Rutgers L. J., 2002, vol. 33, pp. 799-834 ; D. HOWARD, art. préc., note 16 
; F. MICHELMAN, « The Constitution, Social Rights and Liberal Political Justification », 
Int’I J. Const. L., 2003, pp. 13-34 ; K. SCHEPPELE, « A Realpolitik Defense of Social 
Rights », Tex. L. Rev, 2004 ; C. SUNSTEIN, art. préc., note 16 ; M. TUSHNET, art. préc., 
note 18. 
19 K. SCHEPPELE, ibid. 
20 W. FORBATH, art. préc., note 20 ; F. MICHELMAN, art. préc., note 20. 
21 M. TUSHNET, art. préc., note  18 ; C. SUNSTEIN, art. préc., note 16. 
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Lorsque la doctrine s’attache à préciser la terminologie employée à 
propos des droits sociaux, elle se contente en effet généralement de les définir 
par le biais de listes non exhaustives de droits22. 
 


A titre d’exemple, Mark Tushnet opère une distinction entre les 
« welfare rights » et les « economic and social rights ». Par delà ce choix 
sémantique, il considère que les premiers ont pour bénéficiaires les catégories 
les plus démunies d’individus, tandis que les seconds s’adressent à tous les 
individus. Ce critère, plutôt vague, s’accompagne aussitôt d’un exposé des 
droits. Ainsi les « welfare rights » comprennent, notamment, le droit au 
logement, le droit à des moyens minimum de subsistance ou à des biens sociaux, 
tandis que les « economic and social rights » renvoient au droit au travail et à la 
liberté d’association23.  
 


La même indétermination ressort des écrits de Franck Michelman, 
pourtant pionnier dans ce domaine. Selon lui, les « droits sociaux de 
citoyenneté » (« social citizenship rights ») comprennent à la fois des 
« préoccupations centrales »24, telles que le droit du salarié et le droit syndical, 
mais également les « welfare rights », lesquels sont considérés comme assurant 
des garanties financières minimum. Ces droits sont ensuite listés, et incluent par 
exemple le droit d’accès à une éducation et à une formation de qualité, le droit 
aux soins, ou encore le droit à un lieu de travail décent25. 
 


Cette indétermination caractéristique de la définition des droits sociaux 
laisse place, malgré tout, à un effort de catégorisation doctrinale. 
 
 
2. Un effort de catégorisation doctrinale des droits sociaux 
 


Les quelques tentatives de catégorisation des droits sociaux se résument 
souvent à l’énoncé d’une idée centrale, en vertu de laquelle ces derniers visent 
avant tout à satisfaire certains besoins individuels de base. Ainsi, la doctrine a 
généralement recours à des grilles de lecture ou d’analyse des droits par 
catégories26. 
 


                                                
22 Voir annexe n° 2. 
23 M. TUSHNET, « Social Welfare Rights and the Forms of Judicial Review », Symposium 
: Comparative Avenues in Constitutional Law - Constitutional Courts in the Field of 
Power Politics », Tex. L. Rev., vol. 82, 2003-2004, pp. 1895-1920, spéc. pp.1896-1903.  
24 Franck MICHELMAN, « In Pursuit of Constitutional Welfare Rights : One View of 
Rawls’ Theory of Justice », Univ. of Pennsylvania L. Rev., 1973, vol. 121, pp. 962-1019. 
25 William FORBATH préfère isoler les « welfare rights » de la catégorie des social 
« citizenship rights », qui manquent selon lui de transparence et de garanties. Il convient 
ainsi de distinguer clairement ces deux catégories, dès lors que le degré d’exigence lié à 
leur protection juridique n’est pas équivalent. Ainsi, il considère que les « welfare 
rights » sont plus essentiels que les autres droits, inclus dans la catégorie des « social 
citizenship rights » de Franck MICHELMAN. Les « welfare rights » - c’est-à-dire le droit 
au logement, à une nourriture minimum, à des vêtements, à l’éducation, notamment - 
doivent dès lors être considérés comme une catégorie à part entière et distincte. Voir 
William FORBATH, art. préc.. 
26 Voir annexe n° 2. 
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 Une première catégorisation des droits présente un caractère 
chronologique. Par exemple, selon Mark Tushnet, les droits de la première 
génération correspondent aux droits civils (civil liberties) inclues dans le Bill of 
rights fédéral. Quant aux droits « de la seconde génération », il s’agit des droits 
non constitutionnalisés dénommés welfare rights27. 
 
 Une seconde catégorisation, davantage développée, distingue les 
« droits négatifs » (« negative rights ») des « droits positifs » (« positive 
rights »)28, selon qu’ils impliquent une obligation d’abstention ou d’action de la 
part de l’Etat ; cette différenciation entraînant des conséquences en termes de 
dépenses publiques. Bien que dominante, celle-ci n’en est pas moins critiquée 
par la doctrine, et ce pour deux raisons essentielles. D’une part, les droits 
« négatifs » sont eux aussi susceptibles d’exiger une action positive de la part de 
l’Etat (a). D’autre part, les droits dits « positifs » sont également susceptibles 
d’être mis en œuvre par des vecteurs négatifs (b). 
 
 
a. Les droits « négatifs », susceptibles d’entraîner une action positive de 
l’Etat 
 


Helen Hershkoff29, Franck Michelman30 et Cass Sunstein31 considèrent 
que cette distinction est peu pertinente, dans la mesure où les droits dits 
« négatifs » impliquent également une intervention positive de l’Etat. Helen 
Hershkoff souligne ainsi que le principe de non-discrimination et la liberté 
d’expression, par exemple, appellent une action positive de la part de l’Etat. Par 
ailleurs, Cass Sunstein remarque que l’effectivité de n’importe quel droit 
implique au moins la production d’une loi, et donc une intervention de l’Etat. 
Ainsi, dans le cas des garanties relatives au procès équitable, il montre qu’elles 
nécessitent des moyens importants de la part de l’Etat afin d’assurer une bonne 
administration de la justice32. 
 


Par ailleurs, ces auteurs considèrent que tous les droits engendrent des 
coûts financiers. Dès lors, la distinction entre droits positifs et négatifs n’est pas 
tant qualitative que quantitative, si l’on part du principe que les coûts engendrés 
par la mise en œuvre des droits sociaux sont généralement plus élevés.  
 


Mais, inversement, les droits « positifs » sont susceptibles d’être 
garantis de manière négative. 


                                                
27 M. TUSHNET, art. préc. 
28 Voir S. HOLMES, C. SUNSTEIN, The Cost of Rights : Why Liberty Depends on Taxes, 
W.W. Norton & Co., 2000 ; I. BERLIN, Four Essays on Liberty, Oxford University Press, 
1990 ; F. B. CROSS, « The Error of Positive Rights », UCLA L. Rev., 2001, vol. 48, pp. 
860 s. ; D. P. CURRIE, « Positive and Negative Constitutional Rights », U. Chi. L. Rev. ? 
1986, vol. 53, pp. 864 s. Néanmoins, ce type de question a fort peu mobilisé la doctrine.  
29 H. HERSHKOFF, « Positive Rights And The Evolution Of State Constitutions », Rutgers 
L. J., 2002, vol. 33, pp. 799-834. 
30 F. MICHELMAN, « The Constitution, Social Rights and Liberal Political Justification », 
International J. Const. L., 2003, vol. 1, pp. 13-34. 
31 C. R. SUNSTEIN, « Why does the American Constitution lack Social and Economic 
Guarantees ? », in : M. IGNATIEFF (éd.), American exceptionalism and human rights, 
Princeton Univ. Press, 2005, pp. 90-110. 
32 C. R. SUNSTEIN, ibid. 







M. ALTWEGG BOUSSAC, M. EUDES,  Doctrine USA 
C. FERCOT & M. TIRARD 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 9 - 


 
 
b. Les droits « positifs », susceptibles d’être garantis négativement  
 


Franck Michelman souligne que les droits dits « positifs » peuvent 
également être garantis négativement, par le biais d’une limitation des 
restrictions susceptibles de leur être apportées, sans qu’ils impliquent 
nécessairement une action positive prégnante de la part de l’Etat. 
 
 Dans un contexte doctrinal qui insiste essentiellement sur les 
contraintes budgétaires impliquées par la mise en œuvre des droits sociaux, la 
distinction entre droits « positifs » et « négatifs » est en réalité davantage mise 
en exergue par les opposants à toute reconnaissance constitutionnelle des droits 
sociaux.  
 
 Partant, outre ce flou conceptuel, la doctrine favorable à la 
reconnaissance des droits sociaux doit dépasser une série d’objections 
doctrinales, quasi systématiquement opposées à leur consécration 
constitutionnelle.  
 
 
B. Les multiples objections doctrinales à la justiciabilité des droits sociaux 
 


La doctrine américaine cherchant à défendre la justiciabilité des droits 
sociaux se voit contrainte de produire une justification concluante de ses 
positions face aux objections récurrentes soulevées par leurs opposants. Celles-
ci sont à la fois d’ordre théorique (1) et pratique (2). 
 
 
1. Des obstacles d’ordre théorique 
 


La doctrine s’oppose généralement à la justiciabilité des droits sociaux, 
en invoquant des arguments, classiques, d’ordre théorique. Il convient ici de 
distinguer les débats qui caractérisent le niveau fédéral (a) de ceux qui 
concernent l’échelon fédéré (b). 
 
 
a. Les oppositions doctrinales au niveau fédéral 
 


Le rôle libéral de l’Etat se situe généralement à la source de la méfiance 
exprimée par la doctrine à l’égard des droits sociaux (a.1). Au-delà de ce 
constat, nombreux sont les auteurs qui considèrent que leur mise en œuvre 
reviendrait à confier aux juges un pouvoir fort et dangereux, et représenterait 
ainsi un risque réel pour la démocratie (a.2).  
 
 
a.1. Une méfiance doctrinale issue d'une conception libérale de l'Etat   
 


Issus d’une tradition libérale inspirée en grande partie par John Locke, 
les Etats-Unis ont historiquement du mal à penser la régulation sociale à travers 
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un rôle prédominant de l’Etat, et en particulier du gouvernement fédéral33. Pour 
cette raison, dont découle directement l’appréhension majeure des droits à 
travers la distinction entre droits positifs et droits négatifs34, l’Etat doit, aux yeux 
de nombreux auteurs, rester en retrait en matière de droits sociaux. 
 
a.2. Une méfiance doctrinale issue d’une volonté de préserver la démocratie 
 


L’argumentation opposée à la justiciabilité des droits sociaux repose sur 
certains présupposés, que l’on peut qualifier de systématiques (α). Ils n’en sont 
pas moins fortement critiquables, et parfois critiqués (β). 
 
 
α . Des présupposés systématiques 
 


La réflexion relative au pouvoir des juges de la Cour suprême, et à la 
thématique générale de la séparation des pouvoirs, anime profondément les 
débats théoriques américains. Elle revêt une importance particulière au sein des 
discours doctrinaux relatifs à la justiciabilité des droits sociaux. En effet, au plan 
théorique, l’objection fondamentale à la justiciabilité des droits sociaux réside 
dans l’accroissement, supposé dangereux, du pouvoir des juges de la Cour 
suprême qu’une telle consécration impliquerait. La mise en œuvre des droits 
sociaux conduirait alors à une légitimation conséquente de ce pouvoir. Les juges 
seraient en effet habilités à enjoindre l’Etat d’appliquer une certaine politique 
budgétaire sans l’autorisation préalable du Congrès. Une telle argumentation 
repose ainsi en grande partie sur l’idée que les droits sociaux, à la différence des 
autres droits, impliqueraient une action positive de l’Etat, que la Cour suprême 
pourrait exiger. Le principe de la séparation des pouvoirs serait dès lors remis en 
cause. 
 


Par conséquent, la défense de la justiciabilité des droits sociaux, en 
conduisant à un accroissement considérable du pouvoir des juges, constituerait 
une atteinte au principe démocratique. En effet, la Cour suprême serait amenée à 
concurrencer le Congrès, seul représentant du peuple. La conception de la 
démocratie présupposée par ce discours est celle d’une démocratie majoritaire, 
au sein de laquelle le peuple s’exprime uniquement par la voie de ses 
représentants au Congrès. Dès lors, en favorisant l’action positive du juge, les 
droits sociaux représenteraient un risque non négligeable pour la démocratie. 
 


Néanmoins, les présupposés sur lesquels reposent ces objections 
théoriques sont critiqués par une partie – certes minoritaire – de la doctrine. 
 
 
β . Des présupposés critiquables 
 


Concernant la prétendue légitimation du pouvoir des juges, 
l’argumentation paraît uniquement fondée sur l’idée d’une distinction qualitative 
fondamentale entre, d’une part, les droits sociaux, dits « positifs », et les droits 
dits « négatifs ». Il apparaît alors de manière frappante que le choix de la 


                                                
33 Voir E. ZOLLER, Introduction au droit public, Dalloz, 2006, en détails pp. 121-170. 
34 Voir supra. 
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catégorisation « droits positifs » est utilisé à des fins normatives, opposées à 
toute reconnaissance de la justiciabilité des droits sociaux. Or les faiblesses de 
cette catégorisation ont déjà été mentionnées35.  
 


Par ailleurs, cette argumentation théorique part du postulat selon lequel 
l’existence d’un pouvoir fort des juges de la Cour suprême dépendrait de la 
consécration des droits sociaux. En effet, comme le soulignent la plupart des 
auteurs36, la protection d’autres droits, pourtant dits « négatifs », s’est opérée par 
une interprétation extensive des XIIIème et XIVème Amendements37. Il semble 
ainsi abusif de considérer que l’activisme judiciaire serait spécifiquement lié à la 
consécration des droits sociaux, lorsque l’observation de la jurisprudence 
démontre le contraire. Il apparaît en réalité que l’utilisation doctrinale de la 
distinction entre droits « négatifs » et « positifs » sert davantage à masquer un 
positionnement politique hostile à la reconnaissance des droits sociaux. 
 


Par ailleurs, la conception majoritaire de la démocratie, qui présuppose 
une représentation exclusive du peuple par le biais de ses représentants élus, est 
loin de faire l’unanimité dans le paysage doctrinal américain. En effet, à la 
différence de la France, où le principe de la loi en tant qu’expression de la 
volonté générale se traduit par un monopole de la représentation par le 
législateur, les Etats-Unis n’ont pas connu cette image d’un législateur, 
représentant exclusif du peuple. Ainsi, la doctrine américaine considère parfois 
que le peuple est davantage représenté par la Constitution, et plus précisément 
par l’ensemble des institutions, sans toutefois que l’une d’entre elles ne puisse se 
prévaloir d’un monopole lié à sa représentation38. 
  


Tout comme au niveau fédéral, le droit fédéré s’accompagne également 
de présupposés théoriques, qui viennent contrecarrer en amont la reconnaissance 
d’une justiciabilité en faveur des droits sociaux.  
 
 
b. Les objections théoriques caractéristiques du droit fédéré 
 


Les objections théoriques construites, au niveau fédéral, par une 
doctrine contemptrice d’une quelconque justiciabilité des droits sociaux, se 
retrouvent naturellement au niveau fédéré. Par ailleurs, de telles dispositions 
sont confrontées à un obstacle de nature spécifiquement fédérée. En application 
de la clause de suprématie, elles encourent en effet le risque d’être remises en 
cause par le droit fédéral, tant constitutionnel qu’infra constitutionnel39. En effet, 


                                                
35 Voir infra, pp. 7-8. 
36 Sur ce point, Cass SUNTEIN remet en cause très pertinemment cette idée. Voir C. R. 
SUNSTEIN, « Why does the American Constitution ... », art. préc. 
37 Voir annexe n° 3. 
38 Voir l’analyse intéressante de Bruce ACKERMAN à propos de l’interprétation du concept 
de représentation, développé par les pères fondateurs dans Le Fédéraliste, in : We the 
People, vol. 1, Foundations, Cambridge, Mass. and London, Belknap Press of Harvard 
University Press, 1991, pp 217-225. 
39 Au terme de l’article VI, Section 2 de la Constitution de 1787, « [cette dernière], et les 
lois des Etats-Unis qui seront prises pour son application, et tous les traités conclus, ou 
qui seront conclus, sous l'autorité des Etats-Unis, seront la loi suprême du pays (« the 
Supreme Law of the  Land »), et les juges dans chaque Etat seront liés de ce fait, 
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les droits fondamentaux figurant dans les Constitutions fédérées ne sauraient 
remettre en cause la répartition des compétences opérée par la Constitution 
fédérale. Dès lors, tant les compétences exclusives de l’Etat fédéral que les 
compétences partagées sont en effet fortement susceptibles de porter sur les 
matières visées par les droits sociaux. Ainsi, les programmes fédéraux en 
matière d’éducation, de logement, ou encore d’aide sociale renvoient à autant de 
domaines dans lesquels l’intervention des gouvernements fédérés, et partant 
celle du pouvoir judiciaire fédéré, se trouve singulièrement entravée. Or la 
doctrine se contente fréquemment de cet argument pour dénier aux droits 
sociaux tout caractère justiciable40. 
 


Outre ces objections d’ordre théorique, une série d’arguments, cette fois 
d’ordre pratique, est généralement mise en avant par la doctrine. 
 
 
2. Des arguments d’ordre pratique 
 


La doctrine insiste également sur un argument d’ordre pragmatique, à 
savoir principalement l’absence de moyens financiers suffisants (a). Si une telle 
argumentation s’avère critiquable, il demeure que la justification des droits 
sociaux sur le terrain exclusivement politico-moral paraît insuffisante (b). 
 
 
a. Le dépassement de l’objection pragmatique 
 


L’approche pragmatique, particulièrement influente aux Etats-Unis, 
consiste à poser les questions juridiques en fonction de leurs applications 
concrètes. En matière de droits sociaux, les auteurs relevant de ce courant 
cherchent avant tout à démontrer l’impossibilité pratique de leur reconnaissance. 
Franck Cross41 analyse ainsi le fonctionnement des institutions américaines, et 
plus particulièrement du procès judiciaire. Observant justement que les 
mécanismes institutionnels internes favorisent de fait les plus riches, il en déduit 
que les droits sociaux seraient en pratique insusceptibles d’être protégés. Même 
s’ils étaient consacrés par la Constitution, ils ne pourraient être effectifs dans le 
système tel qu’il fonctionne. Cette logique discursive surprend. Elle consiste en 
effet, à partir d’une analyse descriptive des faits, à en inférer une conclusion 
normative défavorable à la reconnaissance des droits sociaux. En effet, si 
l’analyse des inégalités qu’engendre le système judiciaire demeure tout à fait 
convaincante, et rend difficilement envisageable une protection sociale plus 
affirmée, on peut se demander pourquoi il ne serait pas possible de le changer. 
Sous couvert de pragmatisme, est en réalité ici affirmée une position politique 
opposée à la consécration des droits sociaux. 


                                                                                                         
nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois de l'un quelconque 
des Etats » (trad. S. RIALS, Destin du fédéralisme, p. 49). 
40 Voir par exemple B. NEUBORNE, « State constitutions and the evolution of positive 
rights », Foreword, Rutgers L. J., 1989, vol. 20, pp. 881-901 ; B. SWINFORD, « Shedding 
the Doctrinal Security Blanket : How State Supreme Courts Interpret Their State 
Constitutions in the Shadow of Rodriguez », Temp. L. Rev., 1994, vol. 67, pp. 981-1002 ; 
M. TUSHNET, « State Action, Social Welfare Rights, and the Judicial Role : Some 
Comparative Observations », Chi. J. International L., 2002, vol. 3, pp. 435-454. 
41 F. CROSS, « The Error of Positive Rights », UCLA L. Rev., 2001, vol. 48, pp. 860-861. 
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b. L’insuffisance de la justification politico-morale 
 


La doctrine favorable à la reconnaissance des droits sociaux doit 
nécessairement en produire une justification convaincante. Certains auteurs 
considèrent ainsi qu’il existe une obligation morale de consacrer juridiquement 
les droits sociaux. Franck Michelman se réfère à la notion de « raison publique » 
(« public reason ») de John Rawls42, afin de justifier la prise en compte des 
droits sociaux. Il considère ainsi qu’une Constitution qui ne mentionnerait pas 
les droits sociaux serait « moralement défectueuse » (« morally defective »)43.  
 


Cependant, la justification morale des droits sociaux est insuffisante. 
Elle ne permet en effet pas de répondre aux objections pratiques et théoriques 
soulevées par les opposants à la justiciabilité des droits sociaux. La doctrine qui 
leur est, au contraire, favorable, est dès lors contrainte de dépasser le cadre de la 
justification politico-morale. 
 
 
II. La perspective d’une probable justiciabilité des droits sociaux 
 


Loin de se contenter d’évoquer les objections à la reconnaissance d’une 
justiciabilité des droits sociaux, certains auteurs proposent des éléments 
permettant d’envisager une mise en œuvre des droits sociaux. Parmi eux, 
certains légitiment ouvertement l’activisme judiciaire, et s’inscrivent en faveur 
de la justiciabilité des droits sociaux (A). D’autres évoquent, en revanche, la 
consécration des droits sociaux au niveau formel par le biais des révisions 
constitutionnelles (B). 
 
A. La justiciabilité des droits sociaux soutenue par l’interprétation 
judiciaire 
 


Les changements qui pourraient être opérés par le juge concernent tant 
le niveau fédéral (1) que le niveau fédéré (2). 
 
1. Le rôle du juge fédéral dans la promotion des droits sociaux  
 


Nombreux sont les auteurs qui défendent l’idée selon laquelle certaines 
dispositions de la Constitution fédérale, notamment les clauses de due process et 
d’égale protection garanties par les XIIIème et XIVème Amendements, ou 
encore la clause de bien-être général (General Welfare Clause), devraient être 
interprétées de manière extensive, afin d’assurer la protection de ces droits44. 


                                                
42 J. RAWLS, A Theory of Justice, Oxford University Press, 1973, trad. française C. 
AUDARD, Théorie de la justice, Paris, Seuil, coll. La couleur des idées, 1987. 
43 F. MICHELMAN, « The Constitution, Social Rights and Liberal Political Justification », 
International J. Const. L., 2003, vol. 1, pp. 13-34. 
44 Voir D. CURRIE, « Positive and Negative Constitutional Rights », U. Chi. L. Rev., 
1986, vol. 53, pp. 864-890 ; P. B. EDELMAN, « The Next Century of Our Constitution : 
Rethinking Our Duty to the Poor », Hastings L. J., 1987, vol. 37, pp. 1-61 ; S. BANDES, 
« The Negative Constitution : A Critique », Mich. L. Rev., 1990, vol. 88, pp. 2271-2347 ; 
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Cette approche, qui illustre le courant théorique réaliste, présuppose que la 
Constitution ne doit pas être rattachée au texte stricto sensu, mais, plus 
largement, à l’interprétation qu’en donne le juge. La théorie influente de la 
« constitution vivante » (« living constitution »)45 est très souvent présente chez 
ces auteurs46, que ce soit de manière explicite ou implicite. Elle peut s’entendre 
comme un discours à la fois descriptif, portant sur ce qui est, que prescriptif, 
portant sur ce qui doit être. Ainsi, le juge doit interpréter la Constitution à la 
lumière des principes moraux qui seraient susceptibles d’une connaissance 
objective.  


On retrouve cette conception chez les auteurs favorables à la 
justiciabilité des droits sociaux par la voie de l’interprétation judiciaire. Dick 
Howard considère ainsi que le XIVème Amendement pourrait tout à fait 
permettre la reconnaissance d’un statut constitutionnel aux droits sociaux47. Il 
reviendrait alors aux juges de la Cour suprême d’assurer la justiciabilité de ces 
derniers, par le biais d’un travail d’interprétation extensif.  
 


Cette partie de la doctrine présuppose ainsi une autre conception de la 
démocratie48, conçue comme la garantie des droits fondamentaux. Dès lors, 
l’interprétation progressiste que donnent les juges de la Cour suprême est tout à 
fait compatible avec le principe démocratique, dans la mesure où l’action du 
juge permet précisément de garantir les droits essentiels que sont les droits 
sociaux. Dick Howard justifie ainsi un devoir éthique des juges de les garantir49. 
Il s’agit là d’un appel clair à l’activisme judiciaire, qui s’affranchit dès lors des 
objections liées au risque d’un pouvoir judiciaire excessif, étant donné que les 
juges doivent faire évoluer la Constitution au regard de la moralité et de la 
justice. 


 
 
2. Le rôle du juge fédéré dans la concrétisation des droits sociaux 
 


Les auteurs qui s’intéressent aux mécanismes de mise en œuvre des 
droits sociaux inscrits dans les Constitutions fédérées insistent surtout sur le rôle 
du juge50. En effet, la Cour suprême a reconnu que ces dernières pouvaient 


                                                                                                         
S. A. BARBER, Welfare and the Constitution, Princeton, New Jersey, Princeton University 
Press, 2003. Voir annexe n° 3 
45 R. DWORKIN, Law’s Empire, Cambridge, Mass., Belknap Press, 1986, trad. française E. 
SOUBRENIE, L’empire du droit, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1994 ; id., Taking right 
seriously, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1978, trad. française M. J. 
ROSSIGNOL, F. LIMARE, revisitée et présentée par MICHAUT, Prendre les droits au 
sérieux, Paris, PUF, coll. Recherches politiques, 1995. 
46 M. TUSHNET, « Judicial Activism and the Welfare State : A Debate » (with Kenneth M. 
Holland), in : J. J. BARLOW, D. J. MAHONEY, J. G. WEST (éd.), The New Federalist 
Papers, 1988, pp. 384 s. ; C. SUNSTEIN, « Why does the American Constitution lack 
Social and Economic Guarantees ? », in : M. IGNATIEFF (Ed.), American exceptionalism 
and human rights, op. cit., pp. 90-110 ; D. HOWARD, art. préc., pp. 173-191. 
47 D. HOWARD, ibid. 
48 Voir supra. 
49 Art. préc. 
50 Voir notamment H. HERSHKOFF, « The New Jersey Constitution: positive rights, 
common law entitlements, and state action », Alb. L. Rev., 2006, vol. 69, pp. 553 s. ; id., 
« The New Jersey Constitution: Positive Rights, Common Law Entitlements, and State 
Action », Alb. L. Rev., 2006, vol. 69, pp. 553-560 ; N. ROTTUNO, « State Constitutional 
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garantir soit d’autres droits fondamentaux, soit les mêmes droits que ceux qui 
sont garantis par la Constitution fédérale, mais de manière plus large51. Partant, 
la Constitution fédérale ne représente qu’un standard minimum, que les entités 
fédérées sont appelées à dépasser. En outre, selon la jurisprudence Michigan v. 
Long de 198352, si une cour suprême fonde sa décision sur un motif de droit 
fédéré « adéquat et indépendant », la Cour suprême ne peut pas revoir sa 
décision. Elle n’est en effet que le gardien de la Constitution fédérale. Les 
juridictions fédérées sont donc en droit d’interpréter leur Constitution de 
manière autonome, sous réserve bien-sûr que cette interprétation respecte le 
droit fédéral53.  
 


Certains auteurs invitent ainsi à tirer profit de la structure fédérale pour 
mettre en œuvre de telles garanties. Celle-ci implique en effet de tenir compte de 
certaines particularités d’ordre institutionnel. 


Tout d’abord, les juges d’Etats sont en principe élus54. Parallèlement, 
ils restent souvent en fonction sans durée dans le temps, à moins d’être destitués 
(recalled) par un vote, populaire ou législatif55. Or, le principe de l’élection 
modifie sans aucun doute la donne. On peut en effet supposer que les juges 
nommés prennent davantage en compte les intérêts économiques et la protection 
de la propriété que la défense des intérêts de l’individu. Plus généralement, les 
juges qui disposent d’une protection plus importante vis-à-vis du pouvoir 
politique montrent davantage de volonté pour développer une analyse fondée sur 
le droit constitutionnel fédéré56, et plus précisément des dispositions 
« positives », qui les caractérisent57.  


En outre, d’un point de vue structurel, contrairement à leurs 
homologues fédérales, les juridictions fédérées ont une responsabilité beaucoup 
plus limitée d’un strict point de vue géographique. Elles n’ont pas à imposer un 
standard en matière de droits fondamentaux ; aussi, il ne leur revient pas 
d’établir des règles qui soient praticables et acceptables sur tout le territoire. 
Partant, selon Lawrence Sager, cette position institutionnelle particulière 
implique que les juridictions fédérées sont en mesure de prendre davantage de 


                                                                                                         
Social Welfare Provisions and the Right to Housing », Note, Hofstra L. & Policy Symp., 
1996, vol. 1, pp. 111-148. 
51 Voir Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980). Dans cette décision, la 
Cour Suprême a jugé que, malgré la clause de suprématie du droit fédéral, les cours 
suprêmes étatiques pouvaient d’une part déduire de leurs Constitutions des droits qui 
n’existent pas au niveau fédéral et d’autre part interpréter plus libéralement ceux qui 
figurent à la fois dans leur Constitution et dans la Constitution fédérale, mais à condition 
de ne contredire aucun droit garanti dans cette dernière 
52 463 U.S. 1032 (1983). 
53 Voir la clause de suprématie, inscrite à l’art. VI C. fédérale. 
54 Aujourd’hui, trente-huit Etats élisent leurs juges.  
55 Au niveau fédéré, on distingue quatre modes de sélection des juges, regroupés d’une 
part autour de l’élection – qui peut être partisane ou non – et d’autre part de la 
nomination - qui peut intervenir par le biais du pouvoir législatif ou du gouvernement. 
Seuls dix Etats, majoritairement situés en Nouvelle-Angleterre, ont maintenu un système 
de nomination des juges par le Gouverneur.  
56 Voir S. FINO, « Judicial Federalism and Equality Guarantees in State Supreme 
Courts », Publius : Annual review of American federalism, Temple University, Center for 
the Study of Federalism, 1987, vol. 17, pp. 51-67. 
57 Voir notamment les divers articles d’Helen HERSHKOFF. 
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risques, et donc d’étendre le niveau de protection accordé au niveau fédéral, 
notamment dans le domaine économique et social58.  
 


Toutefois, même si une partie de la doctrine adopte une approche 
réaliste du droit, essentiellement tournée vers l’interprétation des juges, elle 
demeure, parallèlement, très souvent soucieuse d’une formalisation explicite des 
droits sociaux dans le texte constitutionnel. 
 
 
B. La justiciabilité des droits sociaux appréhendée sous l’angle des textes 
constitutionnels 
 


Une nouvelle fois, il convient de distinguer les diverses conclusions 
doctrinales, suivant qu’elles concernent l’Etat fédéral (1) ou les Etats fédérés 
(2). 
 
 
1. Les divers modes de formalisation textuelle des droits sociaux au niveau 
fédéral 
 


Le discours favorable à la formalisation constitutionnelle des droits 
sociaux est nécessairement sensible à la critique du caractère antidémocratique 
de l’activisme judiciaire59. Toutefois, dépassant cet obstacle, une partie de la 
doctrine distingue trois modes de formalisation des droits sociaux. Ces derniers 
peuvent être concrétisés par le biais de droits déclaratoires non justiciables (a), 
de droits normatifs mais « faiblement justiciables » (b) ou, enfin, de droits 
normatifs « fortement justiciables » (c). 
 
 
a. La formalisation de droits déclaratoires 
 


Frank Michelman considère, tout d’abord, que les « droits sociaux de 
citoyenneté » (« social citizenship rights ») devraient être formulés sous forme 
de principes directeurs60. De même, certains auteurs suggèrent d’inscrire dans la 
Constitution des droits non justiciables, c'est-à-dire simplement déclaratoires. Ils 
ont alors pour fonction d’orienter l’interprétation des lois en cas de conflit de 
normes, et conduisent simplement à formaliser une obligation morale générale, 
sans conséquences juridiques concrètes. Cette forme de reconnaissance, tout en 
évitant le problème de l’activisme judiciaire, jouerait un rôle non négligeable de 
contrainte à l’égard du Congrès. Celui-ci serait en effet nécessairement conduit à 
prendre en compte ces principes constitutionnels.  
 
 


                                                
58 L. G. SAGER, « State courts and the strategic space between the norms and rules of 
constitutional law », Foreword, Tex. L. Rev., 1985, vol. 63, pp. 959-976 ; id., « Fair 
Measure : The Legal Status of Underenforced Constitutional Norms », Harv. L. Rev., 
1978, vol. 91, pp. 1212 s. 
59 Voir notamment D. BILCHITZ, Poverty and fundamental rights : the justification and 
enforcement of socio-economic rights, 2007 ; P. C. AKA, « Analyzing U.S. Commitment 
to Socioeconomic Human Rights », Akron L. Rev., 2006, vol. 39, pp. 471 s. 
60 F. MICHELMAN, ibid. 
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b. La formalisation de droits normatifs à justiciabilité faible 
 


La doctrine choisit, ensuite, parfois de défendre l’aspect normatif des 
droits sociaux au niveau constitutionnel, tout en limitant leur justiciabilité à une 
protection négative. En ce qui concerne le pouvoir des juges, Mark Tushnet 
montre que ceux-ci peuvent définir les droits sociaux, tout comme les droits-
libertés, sous un angle négatif, c’est-à-dire par le biais d’une limitation des 
restrictions susceptibles de leur être accordées61. Partant, il serait envisageable 
d’attendre des juges une certaine prudence dans le cadre de l’interprétation 
constitutionnelle. 
 


En ce sens, Franck Michelman considère que la normativité des droits 
sociaux n’implique pas nécessairement une obligation pour le juge de les rendre 
effectifs. Selon lui, un droit est normatif dès lors que le juge dispose de la 
faculté de le protéger de manière négative62. Ainsi, la formalisation de droits 
sociaux substantiellement faibles préserverait une large marge de manœuvre en 
faveur du Congrès. Les juges seraient notamment contraints se référer aux lois 
du Congrès les précisant.  
 
 
c. La justification de droits normatifs et justiciables 
 


Enfin, certains auteurs défendent l’idée d’une protection véritablement 
effective des droits sociaux. Sous cet angle, l’importance fondamentale que 
revêtent certains de ces droits ne tolérerait pas que leur justiciabilité puisse 
dépendre des contingences politiques au Congrès. Dès lors, selon Mark Tushnet, 
les droits substantiellement forts seraient directement applicables par le juge, 
sans référence aux lois du Congrès63. William Forbath défend ainsi une valeur 
normative différente pour les « welfare rights » et les « social citizenship 
rights ». Contrairement aux seconds, les premiers devraient être gravés dans la 
norme constitutionnelle, sous la forme de normes, tandis que les seconds 
pourraient y figurer sous la forme de simples principes directeurs64.  
 


De tels vecteurs de formalisation, bien que flous, permettent de 
conférer un certain intérêt aux débats entourant la portée des droits sociaux, et ce 
malgré le caractère problématique qui s’attache à leur justiciabilité. Néanmoins, 
la procédure de révision de la Constitution fédérale étant particulièrement rigide, 
cette question se pose particulièrement au niveau fédéré. 
 
 
2. Les divers modes de formalisation textuelle des droits sociaux au niveau 
fédéré 


                                                
61 Voir notamment M. TUSHNET,  « Social Welfare Rights and the Forms of Judicial 
Review », Symposium : « Comparative Avenues in Constitutional Law - Constitutional 
Courts in the Field of Power Politics », Tex. L. Rev., 2003-2004, vol. 82, pp. 1895-1920. 
62 Voir notamment F. I. MICHELMAN, « Welfare Rights in a Constitutional Democracy », 
Wash. Univ. L. Q., 1979, vol. 3, pp. 659-694. 
63 M. TUSHNET, « Social Welfare Rights and the Forms of Judicial Review », Symposium 
: « Comparative Avenues in Constitutional Law - Constitutional Courts in the Field of 
Power Politics », Tex. L. Rev., 2003-2004, vol. 82, pp. 1895-1920. 
64 W. FORBATH, art. prec. ; « Not Simple Justice: Franck Michelman, art.prec. 
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Helen Hershkoff soutient que le niveau fédéré est le plus adéquat pour 


permettre la consécration des droits sociaux. Notamment, l’absence au niveau 
fédéral d’une disposition garantissant un minimum vital (subsistence minimum) 
rend selon elle nécessaire l’inscription constitutionnelle, et la mise en œuvre de 
droits sociaux au niveau fédéré65. Elle se fonde pour cela sur deux arguments 
principaux. 


 
Tout d’abord, les Constitutions fédérées sont beaucoup plus souples 


que la Constitution fédérale. Facilement modifiables, elles sont ainsi plus 
« proches » des préoccupations quotidiennes des américains, tout 
particulièrement en matière sociale66.  
 


En outre, les Constitutions fédérées américaines ne remplissent pas la 
même fonction que la Constitution fédérale : elles n’ont, originellement, pas 
vocation à limiter des pouvoirs, mais à les allouer. Dès lors, dans la théorie 
constitutionnelle, le gouvernement fédéré est un gouvernement de pleins 
pouvoirs : il n’est limité que par la Constitution de l’Etat et par la Constitution 
fédérale67. Aussi, selon Helen Hershkoff, « une Constitution fédérée comprend 
non seulement un ensemble de restrictions négatives imposées au gouvernement, 
mais également un panel d’engagements matériels que le gouvernement doit à 
ses citoyens »68.  
 


Dès lors, Helen Hershkoff considère que les droits sociaux devraient 
« être compris comme contraignant la compétence du législateur », lequel serait 
ainsi contraint d’éliminer les solutions qui « se soustraient, amoindrissent ou 
échouent » dans la mise en œuvre de tel ou tel droit social69. Cela est d’autant 
plus vrai dans les domaines dans lesquels les entités fédérées disposent d’une – 
relative – marge de manœuvre, comme dans le domaine de l’aide sociale70. Dès 
lors, la non application par le législateur des droits sociaux inscrits dans les 
Constitutions fédérées équivaut, selon cette auteure, à une violation de la 
Constitution71. Reste toutefois au juge à la sanctionner. 
 


                                                
65 H. HERSHKOFF, « Welfare Devolution… », op. cit. 
66 Voir H. HERSHKOFF ; M. TUSHNET, art. préc. 
67 Voir la clause de suprématie (art. VI C. fédérale). 
68 « Welfare dévolution… », art. préc., p. 1409, souligné par nous. 
69 H. HERSHKOFF, « Welfare Devolution… », art. préc., p. 1414. 
70 Comme dans le domaine de l’aide sociale, le gouvernement fédéral ayant, dans une 
large mesure, transféré le contrôle des aides sociales aux Etats par le biais du Personal 
Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, adopté en 1996 (Pub.L. 104-
193, 110 Stat. 2105 (1996)). 
71 Voir également, mais de manière beaucoup plus nuancée M. TUSHNET, « Social 
Welfare Rights and the Forms of Judicial Review », Symposium : « Comparative 
Avenues in Constitutional Law – Constitutional Structures and Institutional Designs », 
Tex. L. Rev., 2004, vol. 82, pp. 1895 s.  
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Conclusion 
 


Au terme de cette étude, il apparaît que la justiciabilité des droits 
sociaux fait l’objet de débats doctrinaux spécifiques au modèle américain. Dans 
ce contexte, la nomination de la juge progressiste Sonia Sotomayor à la Cour 
suprême pourrait représenter une première étape vers un dépassement des 
obstacles à la très relative justiciabilité de ces droits. Par ailleurs, la présidence 
de Barack Obama pourrait constituer un vecteur important de changements. Par 
exemple, la réforme en cours du système de santé, qui obligerait notamment tous 
les Américains à s’assurer, atteste des potentielles mutations en cours. 
Nonobstant les effets concrets de ces évolutions, ce projet politique d’envergure 
contient indéniablement les germes d’une réflexion susceptible de faire évoluer 
le discours de la doctrine. 
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Annexes 
 
 


Annexe n° 1 : Les notions utilisées par la doctrine 
 


Dénomination 
retenue Auteurs Définition Exemples 


cités 
Obligation(s) de 
l’Etat Justiciabilité 


Droits sociaux 
(« social 
rights ») 
 
Droits 
économiques et 
sociaux 
(« socio-
economic 
rights », ou 
« economic and 
social rights ») 


A.E. DICK 
HOWARD, 
A. KLEIN, 
C. SUSTEIN, 
etc. 


• Droit à 
l’éducation 
• Droit au 
logement 
• Droit à 
l’emploi 
• Libertés 
syndicales 
etc. 


Justiciabilité rejetée par la plupart des 
auteurs, mais reconnue par d’autres (en 
se fondant sur certaines jurisprudences 
s’appuyant sur des dispositions 
constitutionnelles) 


Droits 
constitutionnels 
(« constitutional 
rights », ou 
« constitutional 
social an 
economic 
rights ») 


A. KLEIN, 
M. TUSHNET, 
etc. 


Peu fréquente. 
 
Renvoi aux 
« Positive 
Rights » (cf. 
infra) et/ou à 
l’idée d’une 
prestation 
matérielle de 
la collectivité. Droit à la 


nourriture, à 
un abri, aux 
soins, etc. 


• Etat 
interventionniste 
• Division des 
auteurs sur la 
nécessité d’une 
aide publique 
(critère repris 
par la majorité) 
 


L’idée de « droits constitutionnels » 
semble être liée à celle de 
justiciabilité : seuls les droits 
constitutionnels pourraient être 
appliqués par les tribunaux (mais 
certains auteurs contestent cette 
approche). 


« Droits 
d’assistance 
sociale » 
(« social 
welfare rights », 
ou « welfare 
rights ») 


W. FORBATH, 
F. 
MICHELMAN, 
M. TUSHNET, 
R. WEST, etc. 


Notion plus 
restreinte que 
la précédente 
en ce que les 
droits ne 
bénéficieraient 
qu’aux plus 
démunis 


Exemple 
récurrent du 
droit à 
certaines 
prestations 
sociales 
élémentaires. 


Même solution que pour les droits sociaux (voir supra) 


Droits de 
l'homme 
(« human 
rights ») 


P. C. AKA, P. 
ALSTON, P. 
HARVEY 


• Droits 
appartenant 
naturellement 
à l’individu 
 
• Standards 
éthiques 
internationaux 


Mêmes 
illustrations 
que pour les 
droits sociaux 


• Certains 
auteurs 
considèrent que 
l’action positive 
n’est pas propre 
aux droits 
sociaux.  
 
• Renvoi au 
triptyque énoncé 
par le droit 
international des 
droits de 
l’Homme : 
respecter, 
protéger, 
réaliser 


Notion précisément utilisée par les 
défenseurs de la justiciabilité des droits 
sociaux 


Droits 
fondamentaux 
(« fundamental 
rights ») 


Correspond à un noyau dur de « droits constitutionnels », qui constituent la « matrice » des autres libertés, et 
qui sont de ce fait soumis à un contrôle plus strict (strict scrutiny)  
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Annexe n° 2 : Les classifications opérées par la doctrine 
 
 


Catégorisations 
faites par la 
doctrine 


Auteurs Contenu Définition 
Exemples 
cités ou 
énumération 


Obligation(s) 
de l’Etat Justiciabilité 


Absence de 
catégorisation 


 
De nombreux auteurs n’établissent aucune catégorisation 
 


Théorie des 
trois 
générations de 
droits 


Quelques 
auteurs dont P. 
C. AKA 


• Droits civils et 
politiques  
 
• Droits 
économiques, 
sociaux et 
culturels 
 
• Droits de 
solidarité/droits 
des peuples ou 
des collectivités 


Effort de 
définition 
relativement 
rare, ou par 
renvoi à une 
catégorisation 
chronologique. 


Justiciabilité 
essentiellement 
admise pour 
les droits civils 
et politiques 


Catégorisation 
binaire,  
notamment 
distinction 
entre les 
« negative 
rights » et les 
« positive 
rights » 
 


 
F. B. CROSS, 
D. P. 
CURRIE,  
A. KLEIN, 
H. 
HERSHKOFF, 
C. R. 
SUNSTEIN,  
M. 
TUSHNET. 


• Droits civils et 
politiques (avec 
parfois des sous 
divisions entre 
droits 
constitutionnalisés 
et les autres) 
 
• Droits 
économiques et 
sociaux 


Effort de 
définition 
relativement 
rare, ou par 
renvoi au 
régime 
juridique.  


Mêmes 
exemples 
que pour les 
droits 
sociaux 
(supra) 


• La plupart 
des auteurs 
oppose les 
droits civils 
et politiques 
dits de 1ère 
génération 
(droits 
négatifs), 
aux droits 
économiques 
et sociaux, 
dits de 2nde 
génération 
(droits 
positifs, qui 
impliquent 
une action de 
l’Etat et un 
coût). 
 
• D’autres 
estiment que, 
quelle que 
soit la 
catégorie, 
tout droit 
impose des 
obligations 
positives et 
négatives 
(position 
s’appuyant 
notamment 
sur le droit 
international 
des droits de 
l’Homme). 


• L’opposition 
entre les deux 
catégories 
reposerait 
aussi sur le 
caractère 
justiciable ou 
non des droits 
en cause. • 
Certains 
auteurs 
contestent 
cette vision en 
voyant une 
différence de 
degré et non de 
nature  
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Annexe n° 3 : Les dispositions de la Constitution fédérale qui pourraient 
être utilisées pour la promotion des droits sociaux74 


 
 
 
 
Clause de « bien-être général » 
(Article 1, Section 8 C. de 1787) 


 
« Le Congrès aura le pouvoir […] de 
lever et percevoir des taxes, droits, 
impôts et excises (impôts indirects), de 
payer les dettes et pourvoir à la défense 
commune et au bien-être général 
(general welfare) des Etats-Unis; mais 
tous droits, impôts et excises seront 
uniformes dans toute l'étendue des 
Etats-Unis ». 
 


 
XIIIème Amendement du Bill of 
rights 
(« Due Process Clause ») 


 
Section 1. « Ni esclavage ni servitude 
involontaire, si ce n'est en punition 
d'un crime dont le coupable aura été 
dûment convaincu, n'existeront aux 
États-Unis ni dans aucun des lieux 
soumis à leur juridiction »75. 
 


 
XIVème Amendement du Bill of 
rights 
(Clause d’égale protection) 


 
Section 1 : « […] Aucun Etat ne fera 
ou n'appliquera de loi qui restreindrait 
les privilèges ou immunités des 
citoyens des Etats-Unis; ni ne privera 
aucune personne de vie, de liberté ou 
de propriété sans procédure légale 
convenable (without due process of 
law); ni ne refusera à quiconque relève 
de sa juridiction légale protection des 
lois (equal protection of the laws). 
  


 


                                                
74 Trad. S. Rials [http://archiv.jura.uni-saarland.de/france/Law-France/const_us.htm et 
http://archiv.jura.uni-saarland.de/france/Law-France/bill_rts.htm  
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Social Rights in the UK at the Beginning of the 21st Century 
 


William BAUGNIET 
PhD researcher, European University Institute, Florence 


 
 
I. SOCIAL RIGHTS IN THE WORKPLACE: THE REALM OF LABOUR 
LAW 


A. Rights deriving from individual labour law 
B. Rights deriving from collective labour law 


 
II. SOCIAL RIGHTS AND THE WELFARE STATE: HEALTH, 
EDUCATION AND SOCIAL PROTECTION 


A. Health care through the NHS: a generous, egalitarian but 
discretionary system 
B. Education: parental choice and responsibility, access and government 
investment 
C. Social security and social protection: from poverty prevention to 
human dignity 


 
 
Abstract 
This article provides a critical overview of social rights in the UK 
from a legal perspective. It aims to identify and comment on the 
general characteristics and the specificities of social rights in the 
British context. It starts by addressing the notion of social rights 
before setting out the relevant legal sources. At the substantive 
level, the article first explores labour law rights, which are specific 
to the workplace. The spotlight then turns to social rights in the 
welfare state (health, education and social protection). 
  
Defining the notion of social rights in the UK 
There is no legal definition of social rights under national law in 
the UK. The general challenge is to say what the notion includes 
and excludes. For T.H. Marshall, social rights “covered the whole 
range from the right to a modicum of economic welfare and 
security to the right to share in full in the social heritage and to live 
the life of a civilised being according to the standards prevailing in 
society”. Marshall promoted a chronological paradigm based on 
three generations of rights: civil, political and social rights. This 
categorisation has attracted much debate. Palmer criticises any 
ideological divide that would obscure the rights’ “unitary moral 
heritage”; she refers to a “moral and existential overlap and 
indivisibility of civil and political rights and socio- economic 
rights”. De Búrca refers to “rights which concern economic and 
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social well-being” and raises the issues of redistribution and social 
justice; Fabre evokes “rights which individuals have against those 
in a position to help them”. Her list includes rights to adequate 
income, education, housing, health-care and rights in the 
workplace. Langford’s comprehensive and transnational study of 
social rights focuses on their quality as human rights.  It seems 
there is no uniform concept of social rights in the UK, nor even 
internationally. Clearly, social rights are not a closed concept and 
need to evolve to meet the needs of society.   
 
The sources of social rights in the UK 
The United Kingdom has an unwritten constitution. Parliamentary 
sovereignty and the rule of law are the key principles that govern 
the functioning of British democracy. Social rights are first and 
foremost determined by the laws enacted by each parliament and 
the policies put in place by each government. Some argue that the 
British constitution does not enshrine social rights as such. Others 
support the view that “the advantage of not having a written 
constitutional document is that the constitutional arrangements are 
sufficiently flexible to enable them to accommodate the 
vicissitudes of life.” 


There is a transnational aspect to social rights. The UK is a 
member state of the European Union and the Council of Europe. 
These legal systems also provide a source of social rights. Some 
rights penetrate the UK’s legal systems, directly or indirectly. 


EU law provides a source of directly effective social rights. 
Article 141 EC grants men and women a right to equal pay for 
work of equal value. There are European regulations that protect 
the social security rights of migrant workers, namely by 
‘coordinating’ the social security systems of the member states, 
including the UK. In addition, numerous directives affecting the 
rights of workers have been implemented into national law. 
However, the UK has a history of opting out of certain EU texts 
that contain social goals or enact social rights, which has led to 
divisions with its European partners. A recent example in 2007 is 
the British (and Polish) opt-out concerning the EU Charter of 
Fundamental Rights. 


In 1966, the UK recognised the rights of its citizens to 
petition the Court in Strasbourg for violations of the European 
Convention of Human Rights (ECHR). The Human Rights Act 
1998 (HRA) implemented the provisions of the ECHR. These 
rights are now enforceable before the British courts. One may 
argue that the HRA is now part of the British constitution but there 
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are still calls for a new constitutional settlement. 
Other sources of social rights have been less effective. The 


European Social Charter of 1961 has been influential politically 
but does not provide individuals with justiciable rights. The UK 
has accepted 60 of the 72 rights in the 1961 Charter, but it has not 
ratified the additional rights in the revised Charter of 1996. This 
reflects the ‘pick and choose’ approach that often characterises 
international social law. The UK is also a signatory to the United 
Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights (1996) and around 80 conventions of the International 
Labour Organisation (ILO).  


Discussing social rights entails identifying the recipients of 
rights (workers, citizens, residents and refugees), focusing on the 
providers of rights (employers and the state) and analysing relevant 
social obligations in their context. The obligation on employers to 
respect workers’ social rights will be analysed in Part I. Moreover, 
the obligation to comply with and promote social rights, which 
applies to governments and public bodies through their role in the 
welfare state, will be dealt with in Part II.  
 
 
I. SOCIAL RIGHTS IN THE WORKPLACE: THE REALM 
OF LABOUR LAW 
 
According to Deakin and Morris, labour law is defined by its 
subject matter and by reference to intellectual tradition. A narrow 
view of labour law concerns the rules governing the employment 
relationship. A broader perspective, describes a “normative 
framework for the existence and operation of all the institutions of 
the labour market.” For presentational purposes, the following 
analysis distinguishes between social rights that fall within 
individual labour law by contrast with those stemming from 
collective labour law (on industrial relations) although most 
authors recognise both are connected. 
 
 
A. Rights deriving from individual labour law 
 
The employment contract 
The starting point for determining social rights in the employment 
relationship is the contract of employment, which in the UK is 
viewed as a contract for the hire of services. The central obligation 
is the exchange of work for wages. Common law respect for the 
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freedom of contract has meant that the employers and employees 
have remained relatively free to determine the terms of their 
relation. Historically, oral contracts were the norm until the middle 
of the 20th century. The courts developed default rules applicable 
to most working arrangements, using the technique of implied 
terms (e.g. the employees’ duty of loyalty and the employer’s duty 
of mutual trust and confidence). 


 
Compulsory restrictions in the workplace 
In labour law, one may distinguish between three types of 
regulation: “mandatory standards backed by a criminal process, 
civil law rights supported by individual claims for compensation, 
and collective self-regulation”. National legislation ranges from 
general prohibitions (e.g. child labour) to specialised labour law 
rights and obligations, which try to redress the imbalance in power 
between employers and employees. For example, in 1971 the 
statutory claim for unfair dismissal was introduced to “provide 
mandatory standards to control the employer’s exercise of the 
discretionary power of dismissal” usually through the employee 
seeking compensation. 
 
Health and safety 
Historically, health and safety issues have been governed by a 
combination of types of regulation. They have been the subject of 
mandatory standards with criminal sanctions attached for non-
compliance ever since the 19th century. In 1974, the Health and 
Safety at Work Act set basic safety standards. The UK has also 
implemented several EU Directives on health and safety. Health 
and Safety Inspectors may prosecute employers for breaking the 
rules. The employer also has an implied obligation under the 
contract of employment to take reasonable care of the health and 
safety of his employees. Employees can bring a claim for 
compensation in tort law where there is a breach of the employer’s 
duty of care.  
 
Anti-discrimination laws 
The right not to suffer certain types of discrimination in the 
workplace is considered here as a social right (as well as being a 
human right with civil and political connotations). The law often 
provides a greater level of protection against discrimination in 
employment than in other social relationships. As the workplace 
provides a specific forum for tackling discrimination of all kinds, 
thus UK anti-discrimination legislation is extensive.  
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Reconciling work with family life 
The work/life balance is especially relevant to working women 
who still do the bulk of childcare. Current law on 
maternity/paternity leave has been criticised as inadequate. The 
UK has introduced legislation on part-time work and the right to 
request flexible working but there is also a need for better quality, 
affordable and accessible childcare. 
 
The regulation of working time 
Workers need to have time off, for health and safety reasons and 
for improved quality of life. However, many workers in the UK 
still work excessive hours due to limitations in both UK and EU 
legislation. The UK has used the opt-out from the 48 hour 
maximum per week that is in the Working Time Directive. The 
Trades Union Congress (TUC) points to the “use and abuse of the 
opt-out”. Moreover, a report by Barnard, Deakin and Hobbs refers 
to employees’ concern about “internal professional pressure” and 
“unspoken threats to job security”, reflecting the UK’s culture of 
long working hours. 
 
Employee information, consultation and participation 
Business transfers or restructuring, employer insolvency and 
collective redundancies tend to have adverse repercussions on 
employees. UK law, shaped by EU Directives, provides a relative 
degree of protection, e.g. in the event of employer insolvency. 
However, there may be a mismatch between rights and reality 
concerning information and consultation in business transfers. In 
practice, there is often a gap between signing and completion of a 
transaction. Many employers only consult during that period, once 
the deal has already been agreed, which is surely too late to have 
any genuine impact. The UK has been condemned in the past for 
unduly restricting the obligation to consult prior to a transfer. 


Historically, there has been little legislation in the UK for 
the participation of employees in the affairs of the workplace. The 
resistance by the British Government to the EU approach changed 
when the Labour party came into power. This resulted in the 
implementation of EU legislation for the information and 
consultation of employees. The Employment Relations Act 1999 
contains measures to develop partnership at work and requires 
employers to recognise trade unions where a majority of the staff 
want it. 
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The National Minimum Wage 
The importance of a decent wage was mentioned by Sir 


Winston Churchill in the House of Commons in 1906. In 1909, 
Parliament regulated wages in low paid industries through the 
Trade Boards Act and passed a second Fair Wages Resolution that 
was followed by another resolution in 1946. Collective bargaining 
on wages took place through Wages Councils. The UK’s Fair 
Wages Resolution was abolished in 1983 by the Thatcher 
Government. In 1998 Tony Blair’s Labour Government brought in 
the National Minimum Wage, hailed as helping over 2 million 
workers avoid ‘poverty pay’. As at 1 October 2009, the current 
National Minimum Wage is £5.80 per hour. 


Work is a key means for individuals to fulfil their potential 
and contribute towards social and economic progress. It is a way 
for wealth to be generated and (hopefully) shared. Respect for all 
social rights in the workplace is crucial. The recent financial crisis 
has focused on the excesses of the current system of capitalism. 
The crisis has highlighted the need for both national and global 
measures to protect the jobs of many workers whose livelihoods 
are at risk. Some of these measures need to be taken by the state 
while other measures should be taken through social dialogue and 
respect for collective labour law.    
 
B. Rights deriving from collective labour law 
 
Collective Bargaining 
Collective bargaining in the UK has reduced with the decline of 
union representation. Collective agreements are presumed 
unenforceable unless the contrary is stated in the agreement or the 
agreement is with a union recognised by the employer. However, 
social dialogue remains an important feature of European labour 
law as emphasised by the late professor Bercusson. One social goal 
is that the recognition of workers’ rights at European level should 
filter back to the UK, preferably through binding instruments. 
 
Freedom of association 
Workers have the right to join (or not to join) a trade union. The 
Human Rights Act 1998 and the freedom of association contained 
in Article 11 have already shaped collective labour law. In Wilson 
and Palmer v UK [2002]IRLR 568, the European Court of Human 
Rights found the UK in breach of the right of freedom of 
association under Article 11 on the basis that section 146(1) (a) of 
the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 
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(TULRCA) allowed employers to use financial incentives to 
encourage employees to give up trade union rights. Another 
important case on the freedom of association was Young, James 
and Webster v United Kingdom [1981] IRLR 408  A significant 
case dealing with Article 11 HRA 1998 and strike action in UK is 
Unison v UK [2002] IRLR 497. 
 
The right to strike  
The law in the UK takes a “narrow view of legitimate strike 
action” and does not recognise secondary action taken in solidarity 
with other workers from a separate undertaking, i.e. where the 
employer of the workers on strike is not part of the trade dispute. 
There is a contrast between legal rhetoric and reality given that the 
UK has signed (but may be in breach of) a number of human rights 
instruments which promote the right to strike. In 1996, the Court of 
Appeal in London Underground v RMT recognised that a 
fundamental right was at stake. The key feature of the right to 
strike in the UK is its indispensable connection with trade unions 
and collective bargaining. 


Although the right to strike can be seen as a fundamental 
right, one might argue that in practice there is no ‘absolute’ right to 
strike in the UK but that certain levels of protection and immunity 
apply in prescribed situations. TULRCA provides employees with 
varying levels of protection against unfair dismissal (including 
certain cases of automatically unfair dismissal). It also offers 
statutory immunity for action that would otherwise attract common 
law liability (e.g. the tort of inducing breach of contract), providing 
that certain conditions (substantive and procedural) are met.  


The employer has several courses of action available to 
deal with industrial action. The most obvious is not to pay the 
employees for the time spent on strike. In limited circumstances, 
an employer may dismiss employees on strike, either selectively or 
not selectively. This depends on whether the industrial action is 
considered to be ‘official’ (i.e. authorised or endorsed by a trade 
union) or ‘unofficial’. Employers may also apply to the High Court 
for an injunction to prevent certain actions from continuing. 


On the right to strike in the UK and its relationship with EU 
law, one cannot fail to make a brief mention of the Laval and 
Viking cases. The right to strike was declared a “fundamental 
right” by the ECJ but “the exercise of that right may none the less 
be subject to certain restrictions” and is to be protected “in 
accordance with Community law and national law and practices” 
which (as seen above) are restrictive in the UK. The fact that strike 
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action may constitute an unlawful restriction on the internal market 
appears to have “chilled industrial action in the UK” as recently 
mentioned by Catherine Barnard. 


 
Enforcing social rights 
The question of the enforceability of social rights cannot be 
avoided. Professor Bercusson rejected a simple dichotomy between 
justiciable and non-justiciable rights. Sometimes, enforcing rights 
judicially is neither the ‘be all and end all’ nor the most effective 
method of settling a dispute. Alternative methods of resolving 
work related disputes are being promoted much more (e.g. 
mediation). The existence of a legal framework is fundamental to 
lay down core labour rights but it is equally crucial that workers 
and employers should also strive to work together and overcome 
differences through negotiation in order to raise labour standards. 
According to Simon Deakin, labour law is necessary in order to 
prevent the market from destroying our society. The stakes are just 
as poignant in the context of the welfare state. The issue of 
enforcing social rights is key in the fundamental areas of health, 
education and social protection. 
 
 
II. SOCIAL RIGHTS AND THE WELFARE STATE: 
HEALTH, EDUCATION AND SOCIAL PROTECTION 
 


In Part II, we note that state responsibility in the social 
sphere remains a key challenge today in the UK. Sections A and B 
deal with the issue of how the British welfare state engages in 
social solidarity by pooling resources in the fields of health and 
education. Section C addresses the question of social protection of 
individuals who due to a lack of means find themselves in a 
vulnerable position in society. 
 
 
A. Health care through the NHS: a generous, egalitarian but 
discretionary system 
 
Public health in the UK is delivered through the National Health 
Service (NHS) that was born 60 years ago out of a long-held ideal 
that good healthcare should be available to all, regardless of 
wealth. At its launch on July 5 1948, Aneurin Bevan, minister of 
health, stated the NHS’s three core principles: (a) that it meet the 
needs of everyone; (b) that it be free at the point of delivery; and 
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(c) that it be based on clinical need, not ability to pay.  
These principles have guided the development of the NHS over 
more than half a century and remain true today although they have 
since been added to.  


The cost of the NHS (funded centrally from national 
taxation but managed locally through NHS trusts) puts huge strain 
on the public purse. Nevertheless, there is currently a cross-party 
consensus that the NHS should continue to be free at the point of 
access, as emphasised by David Cameron, leader of the 
Conservative party in opposition. 


As a general rule, the NHS is free at the point of use for 
anyone who is resident in the UK – more than 60 million people – 
making it a very generous health care system. It is also wide-
reaching and egalitarian. All students registered on a recognised 
course in the UK are able to register with a doctor, regardless of 
their nationality. This goes beyond what is required under EU law 
as member states may require students from other member states to 
have adequate medical cover as a condition of residence. However, 
there are limits to the generosity of the NHS: e.g. patients may 
incur charges for some prescriptions and optical and dental 
services. If one considers that such economic barriers have 
negative effects on dental and optical health, then one may argue 
they should be free as part of the NHS or that any charge be kept 
affordable.  


There have also been inadequacies where patients have 
suffered. A criticism that was rife in the 1990s concerned waiting 
lists of patients needing healthcare. Improvements have 
undoubtedly been made but it remains a genuine concern. Patients 
are subject to the actions and decisions of those managing the 
NHS, with limited scope for intervention by judges. Palmer 
discusses the boundaries of “Judicial Intervention in Prioritisation 
Disputes regarding healthcare”. She distinguishes between the role 
of the courts in the scrutiny of public authority decisions 
concerning delay or refusal of public services on grounds of 
resources and the role of the courts in disputes that address 
fundamental questions of medical ethics and human rights (e.g. the 
artificial prolongation of life). On health care rationing, Palmer 
refers to the well-known case of Re B. She also points to the 
scrutiny of NHS policies by public administrative law, both from 
the optic of legitimate expectations and the meeting of individual 
needs, as in the case of Coughlan, as well as from the perspective 
of challenging irrational allocation policies, as in the case of 
Rodgers (funding of Herceptin for breast cancer patients), 
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distinguished from Re B. 
EU law has enabled patients to seek treatment in other 


member states, partly thanks to judicial activism from the ECJ. It is 
not uncommon for English patients to go to France for routine 
operations such as hip replacements. The case of Watts C-372/04 
concerned the right of a British patient to receive treatment abroad 
at the expense of the NHS. The ECJ recognised the conflict 
between the UK discretionary system of health care and one based 
on socio-economic entitlements. In its judgment, the ECJ stated 
that “economic concerns regarding the impact on other patients 
were external to the assessment of any patient’s pathological 
condition on which decisions about treatment should be based”. It 
also rejected grounds based on the need to avoid disrupting waiting 
lists. As a result, “more transparency and patient-centred decision-
making are required within the NHS than were previously 
considered possible or necessary.” 
 
B. Education: parental choice and responsibility, access and 
government investment 
 
As Tony Blair famously stated: “Ask me my three main priorities 
for Government, and I tell you: education, education, and 
education.” This struck a chord with the British electorate in 1997, 
for whom ‘Education’ was the top priority.  


Government has invested billions in education but under 
national law, the legal burden for ensuring that children receive a 
proper education lies with parents, not the state. Under section 7 of 
the Education Act 1996, parents are responsible for making sure 
that their children of compulsory school age (5-16) receive full 
time education that is suitable to the child’s age, ability, aptitude 
and to any special educational needs the child may have. This 
obligation is policed by local authorities who are required to 
identify children not receiving a suitable education. 


Under Article 2, Protocol 1 of the ECHR, implemented in 
the HRA 1998, “No person shall be denied the right to education.” 
The right to education can be seen as ‘negative’ in that children 
and young people have “a right not to be excluded from the 
existing means of instruction and training”. Indeed, Kelly mentions 
that “the state does not have any positive obligation to provide or 
subsidise a particular type of education but if it does offer such 
provision or subsidy, it must make it freely available to all”. 
Restricting access to education is therefore a key breach of the 
right to education. 
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Fabre argues that the HRA 1998 “explicitly grants 
individuals a right to education but as part of what is necessary for 
the effective exercise of (political) citizenship”. She criticizes the 
fact that (in her opinion) “education is not to be valued for its 
contribution to individual welfare” in the UK but argues instead 
that it draws its strength from its connection with civil and political 
rights. It is true that the British approach to parental responsibility 
and choice colours the nature of education as a legal right in the 
UK. However, one may dispute the point that its contribution to 
individual welfare is valued less than in other countries. The legal 
burden simply lies with parents. State expenditure on education is 
a more telling indicator of its value in British society. Indeed, for 
Palmer, the right to education “demands expenditure by the state” 
on this socio-economic right. 


The private (independent) sector plays an important role in 
education in the UK and mainly includes children from middle-
class families as well as those from a wealthier background. 
Pressure has recently mounted on private schools to justify their 
charitable status by making additional social contributions, e.g. 
through community work and partnerships with state schools. This 
new approach may be interpreted as a ‘social contract’ between the 
state, private schools and their pupils, requiring ‘consideration’ for 
the right to provide and receive independent education. 


Higher education is an area that has caused much 
controversy since 1998 when students in England were charged 
tuition fees for attending university. Access to university has 
become a financial issue: critics claim many will be put off from 
studying due to the debt they will incur. The UK also has a 
geographic divide where access to higher education is better or 
worse depending on which side of the border a student is on. 
Political devolution has allowed the Scottish executive not to 
charge students ordinarily resident in Scotland. Under EU law, this 
may result in examples of reverse discrimination as other EU 
nationals will not have to pay tuition fees in Scotland in contrast 
with British students whose parents are living in England. 
 
 
C. Social security and social protection: from poverty 
prevention to human dignity 
 
Historically, for centuries there has been British legislation that 
was designed to reduce poverty. Indeed, since the time of King 
Richard II in the 14th century, the law has been used to regulate the 
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treatment of the poor. Poor Laws are the predecessor to social 
security in Britain. However, the nature of today’s laws in the field 
of welfare and social security rights is very different from the Poor 
Laws of the past. Indeed, the construction of social security and the 
welfare state, which took place in the UK at the end of the Second 
World War, heralded a new era for social rights. 


Deakin and Wilkinson describe how Beveridge placed 
regular and stable employment at the core of the system of social 
security, culminating in the National Insurance Act 1946. 
Beveridge’s idea was for social insurance to operate as a legal 
entitlement rather than a form of charity: “benefits in return for 
contributions, rather than free allowances from the state, is what 
the people of Britain want.” Today, the UK provides a whole host 
of social security benefits, ranging from unemployment benefits, to 
family benefits, to old age pensions. A full list can be found on the 
website of the Department for Work and Pensions: 
http://www.dwp.gov.uk/. Work has remained at the heart of the 
system of unemployment benefits, with government promoting 
“Welfare to Work” programmes and making receipt of Jobseeker’s 
allowance conditional on actively searching for a job. 


Adequacy of social protection is a key issue. Historically, 
social security benefits in the UK have been calculated on a flat-
rate basis. One example is the basic State Pension. In 2009-2010, 
the full basic State Pension is £95.25 a week for a single person 
and £152.30 a week for a couple. Such amounts do not go very far; 
statistics show that over a quarter of old people in the UK are at 
risk of poverty. There is a need for alternative sources of funding. 
However, coverage of private sector employees by occupational 
pension schemes is in decline and many “defined benefit” schemes 
have been replaced with less generous “defined contribution” 
schemes. New reforms will require the auto-enrolment of workers 
into a pension scheme. The challenge remains whether old-people 
are going to avoid poverty. Where is the money going to come 
from? The answer may be to work longer, retire later and have 
other sources of income or savings. The risk is more people will 
fall into the safety net of social security and require income 
support. The cost of providing care in old-age is a key issue. 
Government proposals to fund a “compulsory care scheme” 
through a £20,000 tax on adults over 65 are proving controversial. 


Social welfare overlaps with the issue of human dignity, 
not just for UK nationals and residents but also for refugees and 
asylum seekers. In Anufrijeva, Lord Woolf CJ in the Court of 
Appeal accepted that Article 3 ECHR (on the right not to be 
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subjected to degrading treatment) could impose a positive 
obligation on the state to provide support for an asylum seeker to 
prevent degradation. On the impact of Article 8 ECHR (the right to 
respect for private and family life), Lord Woolf said the relevant 
question was “when might it be necessary to provide the crucial 
support needed to enjoy Article 8 rights?” In Limbuela, also on 
welfare benefits for asylum seekers, the House of Lords considered 
the severity of deprivation that would be a breach of Article 3 
ECHR. It rejected any argument that the provision of state benefits 
was a political issue not subject to judicial scrutiny as this would 
deny the rights of asylum seekers under the ECHR. 
 
Conclusion 
The notion of social rights in the UK tends to overlap with civil, 
political and economic rights. The justiciability of social rights is a 
very important issue but the subject should not be confined to the 
question of judicial enforcement of social rights. The UK has a 
mature legal system that protects social rights primarily through 
legislation targeting specific rights. However, the Human Rights 
Act 1998 has provided a major “constitutional” breakthrough that 
has prompted “positive obligations in the socio-economic sphere. 
EU law has had a major impact in areas of its competence, namely 
the social rights of workers in the field of discrimination/equal pay 
and more recently on information and consultation. However, the 
UK’s opt-out of the EU Charter of Fundamental Rights may limit 
its legal effects under national law Many international instruments 
signed by the UK have more of a political impact than a legal 
impact. 


There is a fairly comprehensive body of law to protect the 
social rights of workers although freedom of contract remains a 
key characteristic of employment in the UK’s liberal labour 
market. There remains a number of loopholes, e.g. on working 
time. In some areas of industrial relations, such as the right to 
strike, the balance is still clearly weighted in favour of the 
employer. 


Social rights are at the heart of the welfare state although 
individual responsibility is sometimes preferred over the role of the 
state. In education, parents are the main player in terms of choice 
and legal responsibility. Higher education is evolving to a 
compromise between the social rights of students and the 
economic needs of universities. Health and social protection may 
be subject to discretionary decisions of public bodies. The state’s 
social obligations are often more of a political and administrative 
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nature than a source of legally enforceable rights. However, the 
courts have been prepared to intervene to prevent irrational 
allocation policies. There is pressure from the ECJ for the UK to 
promote greater transparency from public bodies dealing with 
patients’ rights. The courts have also shown their attachment to 
protecting social rights where there is a fundamental human rights 
dimension such as human dignity. 
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I. La recherche d’un lien entre services publics et droits sociaux : entre 
dignité et solidarité  


A. Les justifications tenant à l’objet de l’activité : les services publics 
sociaux 
B. Les justifications tenant au rôle civique du service public 


 
II. Le droit d’accès aux services publics : une effectivité limitée 


A. L’existence de services publics : obligation ou faculté ? 
B. Vers la consécration d’un droit d’accès aux services publics ? 


 
 
 
En France, le rôle assigné aux services publics dans la mise en œuvre 


des principes républicains est fréquemment mis en exergue par le discours 
politique, mais aussi, par la doctrine universitaire. Michel Borgetto et Robert 
Lafore considèrent ainsi que « le service public est le produit du renversement 
de la conception du droit intervenu à la fin du XIXème  siècle, lequel a voulu 
substituer au droit révolutionnaire d’essence jusnaturaliste, individualiste et 
contractualiste une nouvelle construction juridique bâtie sur une théorie 
sociologique de l’intégration sociale »1. Par ailleurs, la volonté de préserver 
l’essence du « service public à la française » face aux assauts du droit 
communautaire témoigne de l’attachement aux services publics2. Cette étude se 
propose dès lors d’analyser le discours doctrinal avec la volonté de s’interroger 
sur la fonction du service public en matière de lutte contre la pauvreté, la 
vulnérabilité et l’exclusion sociale. Quelle place la doctrine accorde-t-elle aux 
services publics dans la mise en œuvre effective des droits sociaux ? En d’autres 
termes, il s’agira de savoir si le service public est présenté comme un instrument 
de concrétisation des droits sociaux. 


Mais, avant d’exposer l’approche retenue pour analyser ce discours, 
quelques précisions liminaires sur le champ de l’étude s’imposent. En droit 
interne, aucun texte ne reconnaît explicitement un droit d’accès aux services 
publics : en effet, si l’existence de certains services semble découler de 
dispositions constitutionnelles, la Loi fondamentale ne crée aucune obligation 
générale à la charge de la collectivité publique. Le droit d’accès aux services 


                                                
1 M. Borgetto et R. Lafore, La République sociale, contribution à l’étude de la question 
démocratique en France, PUF, collection La politique éclatée, 2000, p 306 et s. 
2 Il est ici fait référence aux débats qui ont accompagné la libéralisation des services 
publics en réseaux (voir rapport public du CE de 1994, Service public, services publics : 
déclin ou renouveau, EDCE n°46), mais également aux débats qui ont eu lieu lors de 
l’organisation du référendum sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe ou 
lors de l’adoption du Traité de Lisbonne. Voir par exemple F. Chaltiel, « Traité de 
Lisbonne : le service public », LPA 30 mai 2008, p 6. 
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publics n’est affirmé nulle part, tout du moins, de manière globale. Il faut donc 
se tourner vers les textes communautaires, et plus précisément vers la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, pour voir apparaître ce droit 
d’accès. En vertu de l’article 34, « l’Union reconnaît et respecte le droit d’accès 
aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux (…) ». Et selon 
l’article 36, « l’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt 
économique général tel qu’il est prévu par  les législations et pratiques 
nationales, conformément au traité instituant la communauté européenne, afin de 
promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union ».  Ainsi, l’analyse du 
discours doctrinal ne peut se limiter à la seule étude du droit interne, il convient 
également de s’intéresser au droit communautaire, et notamment aux 
commentaires des articles 34 et 36 de la charte des droits fondamentaux afin de 
mieux cerner leurs potentialités, ou au contraire, leurs limites. 


L’approche retenue pour analyser le discours consiste, dans un premier 
temps, à rechercher les éléments justifiant le lien établi entre services publics et 
droits sociaux ; cela devrait permettre de mieux appréhender le rôle que la 
doctrine assigne aux services publics en matière de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion. Il apparaîtra alors, que ces justifications résident essentiellement 
dans les principes de dignité et de solidarité. 


Dans un second temps, il conviendra de s’interroger sur l’existence et la 
portée du droit d’accès aux services publics afin de mettre en lumière la 
présence éventuelle d’arguments doctrinaux en faveur de la justiciabilité et de 
l’effectivité de ce droit. 
 
 
I. La recherche d’un lien entre services publics et droits sociaux : entre 
dignité et solidarité  
 


Le lien établi entre services publics et droits sociaux reçoit plusieurs 
justifications : certaines tiennent à l’objet de l’activité, tournée essentiellement 
vers la protection sociale, tandis que d’autres tiennent, de manière plus globale, 
au rôle civique du service public. Le point commun entre ces deux justifications 
réside dans l’invocation, par la doctrine, de la notion de solidarité et, dans une 
moindre mesure, de la notion de dignité : puisque le service public est présenté 
comme un outil de promotion de la solidarité et de la dignité, il est amené à 
jouer un rôle dans la lutte contre la vulnérabilité, et ce, quel que soit l’objet de 
l’activité. 
 
A. Les justifications tenant à l’objet de l’activité : les services publics 
sociaux 
 


C’est sans doute sur ce terrain que le lien entre services publics et droits 
sociaux apparaît avec le plus d’évidence puisque ces activités visent 
globalement à répondre à une situation de besoin et à protéger contre la 
survenance des risques de l’existence.  


En droit interne, la doctrine s’accorde à dire que c’est la décision 
Naliato (TC, 22 janvier 1955) qui a marqué la naissance de la notion de service 
public social. Mais l’existence d’une troisième catégorie de services, aux côtés 
des services à caractère administratif et des services industriels et commerciaux, 
fut de courte durée dans la mesure où l’affaire Gambini (TC, 4 juillet 1983) est 
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généralement présentée comme ayant signé l’acte de décès de cette catégorie de 
services3. Certains auteurs s’interrogent d’ailleurs sur la pertinence de la 
construction doctrinale élaborée à la suite de l’arrêt Naliato4 : en effet, dans les 
conclusions du commissaire du gouvernement sur cette décision, il n’est 
aucunement fait mention d’une catégorie spécifique de service public fondée sur 
leur objet social. Et d’après Maryse Deguergue, l’émergence de la notion de 
service public social répondait notamment à un objectif juridique lié à la 
répartition des compétences. Toujours selon le même auteur, les conclusions du 
commissaire avaient simplement pour ambition d’adapter au domaine des 
services sociaux, la notion de services publics industriels et commerciaux gérés 
dans les conditions du droit commun. « La portée de cette décision est donc 
limitée à l’affirmation selon laquelle le but d’intérêt social, alors qu’il vise une 
catégorie particulière de bénéficiaires, présente quand même un intérêt général 
suffisant pour que l’activité qu’il poursuit soit qualifiée de service public ». Si la 
notion de service public social constitue une construction doctrinale dont la 
postérité fut de courte durée, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence 
Naliato permet de démontrer l’existence d’une relation entre le service public et 
une activité poursuivant une finalité sociale puisque celle-ci peut précisément se 
voir reconnaître le label de service public. Le simple fait que ces activités se 
concentrent sur une catégorie seulement de la population ne leur retire pas leur 
caractère d’intérêt général. 


Ainsi, conclure à l’inexistence d’une troisième catégorie de services 
publics ne doit pas faire oublier le lien que la doctrine établit entre services 
publics et mise en œuvre des droits sociaux. D’après Michel Borgetto, cette 
corrélation se vérifie dès la Révolution, dans les travaux du comité de mendicité, 
c’est-à-dire à une époque où le service public constituait simplement une idée et 
non une notion juridique5. Certes, tous les droits sociaux ne supposent pas 
nécessairement l’existence d’un service public, tel est notamment le cas du droit 
de grève, mais on peut légitimement considérer que tous les droits sociaux 
qualifiés de droits-créances impliquent une telle intervention de la puissance 
publique. « Les droits de créance ne peuvent recevoir satisfaction qu’après la 
mise en place d’un appareil destiné à répondre aux exigences des particuliers. Le 
service public est donc, pour la satisfaction de tels pouvoirs, le procédé le plus 
normal. Tant que le service public n’est pas créé (…) le droit du créancier ne 
peut s’exercer »6. Le service public est donc analysé comme l’instrument de 
mise en œuvre des droits-créances, ce qui tend à démontrer l’existence d’une 


                                                
3 Voir par exemple J.F Lachaume, H. Pauliat, C. Boiteau, Droit des services publics, 3ème 
édition, 2004, Armand-Colin, p 81 et s ; S. Braconnier, Droit des services publics, PUF, 
Thémis, 2003, p 179 ; G. J. Guglielmi, G. Koubi, G. Dumont, Droit du service public, 
Montchrestien, Domat droit public, 2007, p 261. 
4 M. Deguergue, « De quelques difficultés de la notion de service social », AJDA 4 
février 2008, p 179. 
5 M. Borgetto, « Secours publics et service public », in Histoire et service public, sous la 
direction de G.J. Guglielmi, PUF, 2004, p 37. 
6 J. Rivero, Libertés publiques, Tome 1, PUF, 1991, p 121 ; voir également en ce sens M. 
Borgetto, « La notion de service public constitutionnel face au droit de la protection 
sociale », in Le droit administratif : permanences et convergences, Mélanges en 
l’honneur de J.F Lachaume, Dalloz, 2007, p 83 : l’auteur établir un lien de réciprocité 
entre services publics et droits-créances. « L’existence d’un droit implique logiquement 
la mise en place obligatoire d’un service public destiné à lui donner corps, de même, 
l’obligation de créer un service public postule nécessairement l’existence du droit en 
question ».  
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corrélation entre services publics et droits sociaux. Et pour justifier une telle 
union, la doctrine invoque généralement la solidarité, c’est-à-dire la volonté 
d’opérer une redistribution des revenus7.  


L’invocation de la notion de solidarité se manifeste également dans les 
textes communautaires consacrés aux services sociaux d’intérêt général. Dans sa 
communication du 20 novembre 2007, la Commission européenne précise que 
ces services ont pour objet de « répondre aux besoins vitaux de l’homme », 
particulièrement lorsqu’il est placé dans une situation de vulnérabilité. Par 
ailleurs, ces services sont « généralement fondés sur le principe de solidarité et 
dépendent fortement de financements publics, de manière à garantir l’égalité 
d’accès, indépendamment des richesses ou des revenus »8. Il s’agit plus 
précisément des « services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à 
l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière 
permanente ou temporaire dans une situation de besoin »9. 


S’agissant de leur régime juridique, ces services peuvent bénéficier de 
dérogations aux règles du Traité, et notamment aux règles de la concurrence. La 
doctrine estime que ces dérogations sont justifiées par des « considérations 
philosophiques et sociologiques » liées à la solidarité10. Pour autant, ces 
dérogations ne sont ni systématiques, ni généralisées, le régime juridique 
appliqué aux services sociaux d’intérêt général semble donc morcelé, ce qui 
incite la doctrine à exhorter les instances communautaires à faire un effort de 
clarification en la matière, effort qui pourrait se traduire par l’adoption d’une 
directive-cadre11. Ainsi, la doctrine considère que c’est le degré de solidarité que 
comporte une activité sociale qui détermine l’applicabilité ou la non-
applicabilité des règles de la concurrence12 ; or, cela exclut toute 
systématisation. Mais dans la mesure où les dérogations aux règles du marché 
sont fondées sur la notion de solidarité, l’étendue des exemptions admises, et des 
services auxquels s’appliquent ces exemptions, nous informe sur la conception 
de la justice sociale développée par les instances communautaires. La lecture qui 
est faite de ces dérogations ne doit pas se limiter à la seule approche économique 
car ces exemptions sont aussi justifiées par des considérations sociales fondées 
sur la solidarité13.  


                                                
7 M. Borgetto, « Secours publics et service public », op. cit. Voir aussi M. Deguergue, 
« De quelques difficultés de la notion de service social », op. cit. M. Borgetto et R. 
Lafore, La république sociale. Contribution à l’étude de la question démocratique en 
France, op. cit. 
8 COM (2007) 725. 
9 Article 2 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le 
marché intérieur, JO UE 27 décembre 2006. 
10 P. Thieffry, « Une année en demi-teinte pour les services sociaux d’intérêt général », 
AJDA 4 février 2008, p 176. 
11 Voir en ce sens le rapport de V. Rosso-Debord, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociale de l’Assemblée nationale, sur les services 
sociaux d’intérêt général, 10 juin 2009, n° 1730. 
12 S. Van Raepenbusch, « Les services sociaux en droit communautaire ou la recherche 
d’un juste équilibre entre l’économique et le social », in Les services d’intérêt 
économique général de l’Union européenne, sous la direction de J.V. Louis et S. 
Rodrigues, Bryulant, 2006, p 99. 
13 O. de Schutter, « Le droit d’accès aux services d’intérêt économique général comme 
instrument de promotion des droits sociaux dans le cadre du Marché intérieur », in 
L’accès aux services d’intérêts économique général, sous la direction de J. Vandamme et 
S. Rodrigues, Editions ASPE Europe, 2003, p 69. 
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En définitive, la doctrine semble assigner deux fonctions à la solidarité dans le 
cadre des services sociaux : d’une part, il s’agit de la finalité poursuivie, la 
solidarité justifie l’existence de services sociaux. D’autre part, la solidarité 
détermine le régime juridique applicable à l’activité, tout du moins, au regard du 
droit communautaire. La doctrine place donc la solidarité au cœur de la 
problématique sur les services sociaux. Certes, la notion de dignité n’est pas 
absente du discours doctrinal, elle apparaît notamment en filigrane dans la 
communication du 20 novembre 2007 dans laquelle la Commission européenne 
affirme que les services sociaux d’intérêt général  ont pour objet de « répondre 
aux besoins vitaux de l’homme ». Mais il n’en demeure pas moins que la 
référence à la notion de dignité reste moins présente dans le discours. 


Par ailleurs, au-delà du lien établi entre services publics et droits 
sociaux, ces différents éléments nous permettent d’affiner le contenu de ces 
droits : on peut en effet considérer qu’il s’agit de droits dont la concrétisation est 
assurée par des services à finalité sociale fonctionnant sur le principe de la 
redistribution des revenus, c’est-à-dire, sur le principe de solidarité, sans but 
lucratif.  Plus concrètement, sont visés les régimes de santé, les régimes légaux 
et complémentaires de protection sociale, mais aussi les services jouant un rôle 
de prévention et de cohésion sociale, c’est-à-dire les services qui « apportent une 
aide personnalisée pour faciliter l’inclusion des personnes dans la société et 
garantir l’accomplissement de leurs droits fondamentaux »14. La doctrine intègre 
dans cette catégorie, « le service de l’emploi et les services liés à la lutte pour 
l’emploi des jeunes et des « seniors », les prestations et services aux personnes 
âgées, les soins de longue durée, les dispositifs de lutte contre le surendettement, 
les soutiens à la désintoxication, la formation linguistique pour les immigrés, les 
secteurs de la réinsertion professionnelle ou du logement social. A terme, 
pourraient également entrer dans ce champ l’éducation ou la justice »15. La liste 
n’est pas exhaustive, et rien n’empêche les Etats de retenir une conception plus 
vaste que celle développée par la Commission européenne ; un rapport 
parlementaire propose ainsi d’intégrer le tourisme social dans la catégorie des 
services sociaux d’intérêt général16. 


En s’intéressant au discours ayant trait aux services sociaux, on 
parvient donc à établir un lien entre services publics et droits sociaux,  mais cela 
permet également de préciser le contenu de ces droits et de mettre en lumière la 
conception extensive développée par la doctrine en la matière. 


Néanmoins, l’étendue des droits reconnus par la doctrine aux personnes 
en situation de vulnérabilité ne se limite pas aux seuls services sociaux ; d’autres 
activités de services publics sont également en mesure de garantir l’exercice de 
droits fondamentaux. Ainsi, le lien établi entre services publics et droits sociaux 
en doctrine ne se justifie pas uniquement par l’objet de l’activité, mais plus 
largement par l’importance des services publics pour la cohésion sociale. 


                                                
14 Communication de la Commission européenne du 26 avril 2006, Mettre en œuvre le 
programme communautaire de Lisbonne : les services sociaux d’intérêt général dans 
l’Union européenne, COM (2006) 177. 
15 Voir notamment G. J. Guglielmi, G. Koubi, G. Dumont, Droit du service public, op. 
cit. p 140 et s ; S. Van Raepenbusch, « Les services sociaux en droit communautaire ou la 
recherche d’un juste équilibre entre l’économique et le social », op. cit.  
16 Rapport de V. Rosso-Debord, op. cit. Il convient de souligner le caractère novateur de 
cette proposition car en doctrine, les loisirs sont davantage analysés comme une liberté et 
non comme un droit : voir en ce sens P. Espuglas, Conseil constitutionnel et service 
public, LGDJ, bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 1994, p 77 et s. 
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B. Les justifications tenant au rôle civique du service public 
 


Pour justifier le rejet d’une troisième catégorie de services publics, 
fondés sur le caractère social de l’activité, la doctrine soulève parfois 
l’ambigüité d’une telle conception puisque « tout service public est par essence 
social »17 ; cela tend à mettre en lumière le rôle qu’elle assigne aux différents 
services publics s’agissant du maintien de la cohésion sociale. « Le service 
public, outil privilégié de la solidarité, est (…) indissociable de la nature 
démocratique et sociale de la République française, au vu des termes mêmes de 
l’article 1er de la Constitution. Il est un instrument essentiel pour garantir aux 
citoyens un mieux-être économique et social »18. La doctrine insiste donc sur le 
rôle civique de tout service public, rôle civique qui consiste à « remédier 
solidairement à des inégalités de dépendance » ; le service public vise à rétablir 
une « commune dignité menacée par les inégalités liées » au sexe, à la santé, ou 
aux disparités territoriales19.  


Le lien entre service public et citoyenneté se retrouve également dans 
les travaux de la Commission européenne, à l’instar du livre blanc du 12 mai 
2004 dans lequel il est affirmé que l’accès aux services d’intérêt général 
« constitue une composante essentielle de la citoyenneté européenne et est 
nécessaire pour permettre aux citoyens de l’Union de jouir pleinement de leurs 
droits fondamentaux »20. Cette corrélation incite alors la doctrine à considérer 
que l’accès aux services publics constitue un préalable indispensable à l’exercice 
de la citoyenneté ; l’accès aux services public est ainsi présenté comme un 
vecteur de droits fondamentaux ou comme un droit fondamental par destination. 
Cette analyse semble être confortée par l’étude des commentaires consacrés à 
l’article 36 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui  se 
réfère expressément à l’accès aux services d’intérêt général ; mais cet accès ne 
semble être reconnu qu’en tant qu’il permet de promouvoir la cohésion sociale 
et territoriale. Si la doctrine s’accorde à souligner l’innovation introduite par 
cette disposition puisqu’elle mentionne, pour la première fois, l’accès aux 
services d’intérêt général dans un texte consacré aux droits fondamentaux, elle 
estime que cette référence se justifie uniquement par le fait que les services 
d’intérêt général constituent « le socle d’un certain nombre de droits 
fondamentaux »21. Cela confirme donc le rôle que la doctrine assigne aux 
services publics – indépendamment de la nature de leurs missions – en matière 
de cohésion sociale et d’exercice de la citoyenneté.  


Cette vocation du service public se retrouve également dans le discours 
politique comme en témoignent les débats parlementaires qui ont eu lieu lors de 
la discussion de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions22. 
Lors de la séance du 14 mai 1998, le député Denis Jacquat tenait les propos 
                                                
17 J.F. Lachaume, H. Pauliat, C. Boiteau, Droit des services publics, op. cit. p 81. 
18 G.J. Guglielmi, G. Koubi, G. Dumont, Droit du service public, op. cit. p 661. 
19 L. Thévenot, « Les justifications du service public peuvent-elle contenir le marché ? » 
in Services publics et droits fondamentaux dans la construction européenne, sous la 
direction de A. Lyon-Caen et V. Champeil-Desplats, Dalloz, collection Thèmes et 
commentaires, 2001, p 127. 
20 COM (2004) 374 final. 
21 H. Pauliat, «  L’accès aux services d’intérêt général et la cohésion sociale et 
territoriale », in L’accès aux services d’intérêt économique général,  sous la direction de 
J. Vandamme et S. Rodrigues, éditions ESPE Europe, 2003. 
22 Loi n° 98-657, JO 31 juillet 1998, p 11679. 







V. DONIER          Doctrine Service public 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper Octobre 2009 


 
- 7 - 


 


suivants : « pour ceux qui ne disposent pas d’un domicile ou d’une résidence 
stable, l’accès aux droits passe souvent par le préalable d’une domiciliation. Les 
lieux d’accueil agréés pour assurer cette domiciliation sont trop peu nombreux 
pour que ce service soit assuré dans de bonnes conditions. L’accès aux droits 
étant par nature de la responsabilité première des pouvoirs publics, c’est un 
service public des domiciliations qui doit être mis en place auprès des 
citoyens ». Là encore, le service public est présenté comme un instrument 
indispensable à la concrétisation des droits fondamentaux et cette analyse ne se 
limite pas aux seuls services susceptibles d’entrer dans la catégorie des services 
sociaux. Des activités qui ne poursuivent pas directement une finalité sociale 
exercent néanmoins un rôle dans l’exercice des droits inhérents à la citoyenneté. 
Cette conception du service public est également réaffirmée par la proposition 
de résolution présentée par plusieurs sénateurs le 28 mai 2009 relative au rôle 
des services publics : « le service public est un facteur de cohésion sociale. Il fait 
une large place à la redistribution sociale et territoriale (…). Le service public 
n’est donc pas simplement un prestataire de biens et de services mais aussi un 
producteur de lien social et de citoyenneté »23. 


Au sein de la doctrine juridique, le lien établi entre service public et 
citoyenneté légitime par ailleurs l’établissement d’une tarification sociale dans 
le cadre de certains services marchands. S’agissant tout d’abord des services 
publics culturels, dans ses conclusions à propos des affaires commune de 
Gennevilliers et commune de Nanterre du 29 décembre 1997, Jacques-Henri 
Stahl estimait qu’« affirmer qu’est d’intérêt général tout ce qui contribue à 
affermir ou à rétablir le lien social n’est pas déraisonnable »24. Ainsi, 
l’établissement d’une tarification sociale dans le cadre de ces activités trouve sa 
justification dans des considérations d’intérêt général tenant à l’utilité du service 
public pour la cohésion sociale. Une telle possibilité est également ouverte dans 
le domaine des transports, ce qui revient à admettre qu’un service public 
industriel et commercial peut présenter un « double visage » : pour les usagers 
qui bénéficient de cette tarification sociale, le service des transports ne se limite 
pas à distribuer une prestation, il exerce également un rôle « comme instrument 
de réduction de la fracture sociale »25.  


Cette analyse peut tout à fait être transposée au secteur de l’énergie 
dans la mesure où la loi du 10 février 200026 a reconnu le droit à l’électricité 
pour tous ; or, selon Hélène Pauliat ce droit « apparaît indirectement comme le 
droit d’accès au service public de l’électricité indépendamment des conditions 
de ressources »27. L’accès au service public est ainsi présenté comme étant 
l’instrument indispensable pour concrétiser le droit à l’électricité affirmé par le 
législateur. 


Toutefois, certains biens qualifiés d’essentiels sont encore exclus du 
champ d’application de la tarification sociale, à l’instar de l’eau. Si la doctrine 
                                                
23 Proposition de résolution n° 446 présentée en application de l’article 34-1 de la 
Constitution par le sénateur J.P Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et 
rattachés. 
24 Conclusions sur CE, 29 décembre 1997, commune de Gennevilliers et commune de 
Nanterre, RFDA 1998, n°3, p 539. 
25 J.F. Lachaume, « Brèves remarques sur les services publics à double visage », RFDA 
2003, p 362. 
26 Loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité, JO 11 février 2000, p 2143. 
27 H. Pauliat, « L’accès aux services d’intérêt général et la cohésion sociale et 
territoriale », op. cit. 
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reconnaît l’existence d’aides indirectes, subordonnées à l’intervention du fonds 
de solidarité pour le logement, elle dénonce néanmoins l’absence de tarification 
sociale en matière28. Ces critiques sont fondées sur la notion de dignité, les 
partisans d’une tarification sociale de l’eau estiment ainsi qu’il faut passer outre 
les arguments juridiques et financiers au nom de la dignité. Il semble donc 
indispensable de dépasser le seul système curatif existant actuellement afin de 
mettre en œuvre un véritable droit d’accès à l’eau, droit qui pourrait être 
financés par la solidarité nationale et locale, mais aussi par les distributeurs et 
les grands groupes29.  


Mais au-delà de ces analyses sectorielles, l’étude du discours doctrinal 
tend à démontrer que les notions de solidarité et de dignité sont fréquemment 
invoquées pour justifier la nécessité de garantir un égal accès aux services 
publics. Certains auteurs semblent mettre en avant le rôle du principe de dignité 
qui est parfois présenté comme un « principe matriciel » ayant permis de 
consacrer des droits nouveaux, à l’instar du droit à l’électricité30. Mais dans 
d’autres cas, c’est la notion de solidarité qui paraît prééminente31. Il existe par 
ailleurs une voie médiane : parfois, les notions de solidarité et de dignité sont 
toutes deux utilisées afin de justifier le rôle des services publics. Tel est 
notamment le cas de la charte des services publics défendue par le député 
Michel Vauzelle, avec l’ambition de voir le rôle des services publics inscrits 
dans la Constitution32. Dans les considérants de cette proposition de charte, il est 
affirmé que « parmi les intérêts fondamentaux de la Nation figure la notion de 
solidarité nationale, garantie notamment par l’existence des services publics ». 
Et plus loin, la charte énonce que « les services publics, dans leur contenu 
doivent garantir les conditions de l’égalité républicaine dans les domaines vitaux 
pour tous les individus, en ce qui concerne (…) l’accès à un système de 
solidarité nationale assurant un niveau de vie compatible avec la dignité 
humaine ». On remarque au passage que l’égalité n’est pas non plus absente du 
discours doctrinal, mais elle est généralement présentée comme une condition 
ou un moyen, elle n’est pas utilisée pour justifier le rôle civique joué par les 
services publics. Ce sont en effet les notions de solidarité et de dignité qui, en 
doctrine, permettent d’expliquer l’utilité du service public. 


                                                
28 Voir en ce sens l’appel lancé par des élus locaux, des députés et des sénateurs, « Pour 
une tarification sociale de l’eau », Le Monde, 14 septembre 2009. 
29 Ibidem. 
30 H. Pauliat, « L’accès aux services d’intérêt général et la cohésion sociale et 
territoriale », op. cit. Voir également B. Nabli, « L’accès aux services d’intérêt général et 
la citoyenneté », in L’accès aux services d’intérêt économique général, sous la direction 
de J. Vandamme et S. Rodrigues, op. cit. p 49. Voir également L. Grard, « Place et 
signification de la charte des droits fondamentaux de l’Union pour le concept de service 
d’intérêt général », in L’accès aux services d’intérêt économique général, op. cit. p 31. 
31 Sur cette question, voir M. Borgetto et R. Lafore, La République sociale. Contribution 
à l’étude de la question démocratique en France, op. cit. J.M Pontier, « Les modulations 
tarifaires des services publics locaux et le principe d’égalité », La revue administrative 
mai-juin 1998, p 406. Rapport de Mary Daly, Accès aux droits sociaux en Europe, 
Editions du Conseil de l’Europe, 2002, p 15. Rapport de C. Cayeux remis au Premier 
Ministre, L’expérience beauvaisienne du Plan d’Harmonie sociale au service du 
renforcement de l’efficacité de l’action sociale locale, avril 2009 : ce rapport préconise la 
mise en œuvre d’un droit opposable à la solidarité locale. 
32 Une pétition a par ailleurs été lancée sur internet en 2009 afin de soutenir 
l’organisation d’un référendum sur ce sujet. Pour plus de détails : www.referendum-
servicespublics.com/ 
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Et c’est précisément parce que les services publics constituent un instrument 
indispensable à la mise en œuvre de la solidarité et de la dignité, que la doctrine 
émet certaines inquiétudes à l’égard de la crise que le service public semble 
traverser. Cette crise se traduit par une remise en cause des interventions 
étatiques au nom de la déréglementation et de la libre concurrence ; or, le risque 
d’exclusion de l’accès aux services publics pesant sur les personnes vulnérables 
s’accroît. Si les services publics sont ébranlés, c’est toute la phase de 
concrétisation des notions solidarité et de la dignité qui est mise à mal33.  


En définitive, et compte tenu du rôle que la doctrine assigne aux 
services publics en matière de cohésion sociale, on peut en déduire une 
définition extensive de la notion de droits sociaux : ces droits dépassent 
largement le seul cadre des services publics sociaux pour s’étendre à l’énergie, 
au transport, à l’eau, ou à la culture, c’est-à-dire à des activités qui doivent 
appliquer une tarification sociale. Les revendications liées à la tarification 
démontrent, en effet, la nécessité de garantir à tous l’accès à ces services. Les 
droits sociaux ne se limitent donc pas aux seuls services de protection sociale, le 
discours doctrinal tend au contraire, à y intégrer des activités marchandes 
dispensant des biens essentiels. L’accès aux services publics apparaît ainsi 
indispensable pour garantir à chacun l’exercice effectif de ses droits sociaux. 
Pour autant, reconnaître l’existence d’un droit ne suffit pas pour conclure à son 
effectivité puisque celle-ci dépend notamment de la nature de la règle affirmant 
ce droit, de la précision de son contenu et de l’existence de sanctions34. La 
question est alors de savoir si le droit d’accès aux services publics répond à 
toutes ces exigences. 
 
 
II. Le droit d’accès aux services publics : une effectivité limitée 
 


Sur ce point, la doctrine semble soulever deux interrogations : d’une 
part, existe-t-il un droit aux services publics, ce qui revient, en d’autres termes, à 
s’interroger sur l’étendue des obligations pesant sur les pouvoirs publics 
s’agissant de la création de services publics (A). D’autre part, dès lors que le 
service public est créé, existe-t-il un droit d’accès (B) ? 
 
 
A. L’existence de services publics : obligation ou faculté ? 
 
Cette question suppose de rechercher l’existence de dispositions textuelles ou de 
principes juridiques dictant au législateur, ou plus largement, aux pouvoirs 
publics, l’obligation de créer des services publics. Pour tenter de dégager des 
éléments de réponse, il faut d’analyser la doctrine relative aux services publics 
constitutionnels dans la mesure où ces activités sont généralement présentées 
comme étant à l’abri du pouvoir législatif. 


Il convient néanmoins d’apporter d’emblée une précision puisque la 
notion de service public constitutionnel n’est pas nécessairement synonyme de 
monopole étatique. La doctrine établit en effet une distinction entre deux 
catégories de services publics : il y aurait d’une part, les services publics 
constitutionnels de premier type (ou de premier rang) qui correspondent 
                                                
33 Rapport de Mary Daly, op. cit. p 24. 
34 F. Rangeon, « Réflexions sur l’effectivité du droit », in Les usages sociaux du droit, 
sous la direction de D. Lochak, CURAPP, PUF, 1989, p 126. 
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globalement aux fonctions de souveraineté, et d’autre part, les services publics 
constitutionnels de second type (ou de second rang) qui renvoient à des activités 
pour lesquelles le monopole étatique n’est pas obligatoirement exigé. Dans cette 
deuxième hypothèse, il peut exister, aux côtés du secteur public, un secteur 
privé ; cela vise notamment l’enseignement ou la protection de la santé35. 


Pour autant, admettre la coexistence d’un secteur public et d’un secteur 
privé n’autorise pas à affirmer que les services publics constitutionnels de 
second rang pourraient être privatisés et donc supprimés. La hiérarchisation qui 
paraît se dégager du discours doctrinal trouve uniquement sa justification dans le 
mode de gestion de l’activité. Mais il n’en demeure pas moins que la doctrine 
affirmant l’existence de services publics constitutionnels semble par là même 
consacrer un droit aux services publics constitutionnels36. En effet, puisque ces 
activités ne peuvent être supprimées, cela signifie que leur gestion s’impose, en 
tout ou en partie, aux pouvoirs publics. 


Dès lors, on est amené à s’interroger sur le contenu de cette catégorie 
juridique : sur quelle base un service public peut-il recevoir le label 
constitutionnel et quelle est l’étendue, mais aussi la portée, du droit aux services 
publics ? 


Le Doyen Favoreu intégrait dans cette catégorie la défense nationale, la 
justice, les affaires étrangères, la police. Il en est de même de l’enseignement 
dans la mesure où le Préambule de 1946 dispose que « l’organisation d’un 
enseignement public et laïc à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». Par 
ailleurs, la protection de la santé, la protection sociale ou encore la culture 
pourraient être intégrées dans la catégorie des services publics constitutionnels. 
La doctrine définit ces activités comme étant des services nationaux dont 
l’existence est exigée par la Constitution. Néanmoins, l’analyse du discours 
doctrinal incite à affiner l’analyse afin de s’intéresser au degré de précision de la 
disposition constitutionnelle à laquelle une activité de service public semble 
pourvoir être rattachée. Le manque de précision dans l’énoncé d’un droit est en 
effet régulièrement présenté comme un obstacle à sa concrétisation37. S’agissant 
de l’éducation, le droit au service semble être affirmé sans ambigüité par l’alinéa 
13 du Préambule de 194638. Mais l’alinéa 11 du Préambule de 1946 donne lieu, 
quant à lui, à une interprétation plus nuancée. Cette disposition ne dicte pas 
explicitement à l’Etat la création d’un service public de santé ou d’un service 
public de protection sociale. Mais d’après Pierre Espuglas, en précisant que la 
protection de la santé doit être garantie à « tous », ou que la nation assure à 
« tous » la sécurité matérielle, l’alinéa 11 impose à l’Etat de combler les lacunes 
du secteur privé39. 


Pour autant, l’analyse formulée par Pierre Espuglas s’agissant de 
l’alinéa 11 n’est pas partagée par tous les auteurs : d’après Xavier Prétot, 
l’alinéa 11 souffre d’un manque de précision car il ne définit pas les moyens à 
mettre en œuvre pour garantir les droits qu’il énonce. Ces moyens sont en effet 


                                                
35 L. Favoreu, Service public et Constitution », AJDA 1997, n° spécial, p 16 ; P. Espuglas, 
Conseil constitutionnel et service public, op. cit. p 34 et s. 
36 Pour une opinion contraire visant à remettre en cause l’existence d’une catégorie 
juridique consacrée aux services publics constitutionnels, voir R. de Bellescize, Les 
services publics constitutionnels, LGDJ, Bibliothèque de droit public, tome 244, 2005. 
37 F. Rangeon, « Réflexions sur l’effectivité du droit », op. cit. Rapport de Mary Daly, 
Accès aux droits sociaux en Europe, op. cit. p 35 et s. 
38 L. Favoreu, « Service public et Constitution », op. cit. 
39 P. Espuglas, Conseil constitutionnel et service public, op. cit. p 71 et s. 
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laissés à la libre appréciation du législateur. Or, l’auteur souligne que cette 
indétermination n’est pas sans conséquence sur l’opposabilité des droits40, et 
cela semble contredire l’analyse visant à admettre l’existence d’une obligation 
pesant sur l’Etat. Il existe donc un débat doctrinal sur le point de savoir quelle 
est l’étendue du pouvoir d’appréciation dévolu au législateur par l’alinéa 11 
pour créer un service public. Et si certains auteurs considèrent que cette 
disposition met à la charge de l’Etat l’obligation de combler les défaillances du 
secteur privé, d’autres soulignent en revanche, l’absence de sanction de la 
carence du législateur en la matière41. Aucun dispositif juridique ne permet, en 
effet, d’enjoindre au législateur la création de services publics, y compris 
lorsque ces activités découlent d’exigences constitutionnelles. Le pouvoir 
d’appréciation du législateur est donc particulièrement étendu à ce niveau. 


Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire ne s’exerce pas de la même 
manière tout au long de la vie et du fonctionnement de l’activité : dès lors qu’un 
service public répondant à des exigences constitutionnelles est créé, la marge de 
manœuvre du législateur s’agissant du maintien de l’activité semble plus 
restreinte. Cela revient, en d’autres termes, à considérer que les dispositions 
constitutionnelles ne deviennent opposables au législateur qu’à partir du 
moment où le service public est créé. En effet, s’il n’existe pas de droit au 
maintien d’un service public, le caractère constitutionnel de certaines activités 
les protège contre toute tentative de suppression initiée par le législateur. Ainsi, 
son pouvoir d’appréciation ne peut plus être analysé comme un pouvoir 
discrétionnaire. Michel Borgetto le démontre à propos du service public de 
protection sociale : selon lui, la notion de service public constitutionnel permet 
de préserver le droit à la protection sociale en interdisant au législateur de 
supprimer purement et simplement ce service sans le remplacer par un système 
au moins équivalent42. 


Par ailleurs, d’après une partie de la doctrine, un autre élément viendrait 
également limiter la latitude du législateur : il s’agit de l’application de la 
jurisprudence du cliquet anti-retour aux droits économiques et sociaux. Il existe, 
là encore, un débat doctrinal puisque les uns et les autres ne semblent pas retenir 
la même conception du cliquet. Certains retiennent ainsi une interprétation 
particulièrement exigeante visant à interdire au législateur toute modification qui 
ne viserait pas à rendre un droit effectif. D’autres adoptent, quant à eux, une 
interprétation plus large conformément à la formule du juge constitutionnel 
selon laquelle « le législateur ne saurait priver de garanties légales des exigences 
de caractère constitutionnel »43. Michel Borgetto et Robert Lafore estiment 
néanmoins que ces deux visions ne sont pas inconciliables : « la jurisprudence 
« cliquet anti-retour » s’applique aux droits économiques et sociaux en tant 
qu’elle interdit au législateur désireux d’abroger ou de modifier une loi existante 
de priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; ce qui 
signifie que la loi ne peut affecter la substance même du droit concerné en 
supprimant purement et simplement la garantie présente antérieurement, soit en 
la réduisant de manière telle que le droit en question se trouve atteint dans son 


                                                
40 Voir en ce sens le commentaire de l’alinéa 11 in Le Préambule de la Constitution de 
1946, Dalloz, collection Thèmes et commentaires, p 261. 
41 M. Borgetto, « La notion de service public constitutionnel face au droit de la protection 
sociale », op. cit. 
42 Ibidem. 
43 M. Borgetto et R. Lafore, La République sociale. Contribution à l’étude de la question 
démocratique en France, op. cit. p 231 et s. 
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principe »44. Les auteurs concluent ainsi à l’application de la jurisprudence du 
cliquet anti-retour aux droits économiques et sociaux45, or cela vient circonscrire 
l’étendue du pouvoir d’appréciation du législateur lorsqu’il aménage le contenu 
d’une prestation de service public. 


Mais au-delà de ces limites, la doctrine s’accorde à dire que l’inaction 
du législateur ne peut être sanctionnée et sur ce point, l’adoption des articles 34 
et 36 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’y change 
rien puisque ces dispositions n’impliquent aucunement la création d’une 
obligation à la charge des Etats membres ; ces articles ne peuvent donc pas 
constituer le fondement éventuel d’un droit aux services publics46. 
En définitive, le droit aux services publics reste très largement hypothétique car 
aucune disposition ne permet d’imposer la création d’une activité de service 
public ; ce droit aux services publics semble uniquement se traduire par la 
protection accordée à certaines activités dont l’existence découle de dispositions 
constitutionnelles, sous réserve que ces services publics aient effectivement été 
créés. L’opposabilité de ce droit au législateur reste donc aléatoire, mais qu’en 
est-il des niveaux infra-étatiques ? 


Certaines voix se font aujourd’hui entendre pour promouvoir un droit 
opposable à la solidarité locale, droit qui devrait se traduire par une obligation 
de création de services publics à la charge des collectivités territoriales. Tel est 
le sens du rapport de Caroline Cayeux47. Ce rapport propose, pour remédier aux 
inégalités territoriales dans l’accès aux prestations sociales facultatives 
distribuées par les collectivités territoriales, de définir un socle minimal de 
l’action sociale à l’échelle locale. La définition d’un tel socle implique 
inévitablement la mise en œuvre de services publics afin d’assurer l’effectivité 
du droit opposable à la solidarité locale. Certes, ce socle n’a pas vocation à 
s’étendre à tous les champs d’intervention des collectivités territoriales ; il vise 
globalement la préservation de la capacité alimentaire, d’un mode de vie décent, 
de l’accès aux soins et la prévention du surendettement. Mais il n’en demeure 
pas moins qu’il permet de promouvoir un droit aux services publics locaux dans 
certains domaines d’intervention des collectivités territoriales.  


Le rapport ne dit pas si ce droit, qualifié d’opposable, serait assorti de 
sanctions ; néanmoins, il illustre une évolution perceptible au sein du discours 
politique. Cette évolution vise globalement à mieux garantir le droit aux services 
publics et l’accès aux services publics en raison du rôle fondamental que ces 
activités jouent dans le maintien de la cohésion sociale48. Mais en l’état du droit 


                                                
44 Ibidem. 
45 Pour une opinion contraire, voir le commentaire de X. Prétot à propos de l’alinéa 11 du 
Préambule de la Constitution de 1946, op. cit. 
46 Sur cette question, voir O. de Schutter, « Le droit d’accès aux services d’intérêt 
économique général comme instrument de promotion des droits sociaux dans le cadre du 
Marché intérieur », in L’accès aux services d’intérêt économique général, op. cit. p 69.  
47 L’expérience beauvaisienne du Plan d’Harmonie sociale au service du renforcement 
de l’efficacité de l’action sociale, op. cit. Sur la question des inégalités territoriales dans 
la mise en œuvre de l’action sociale, voir également B. Destremeau et M. Messu, « Le 
droit à l’assistance sociale à l’épreuve du local », Revue française de science politique, 
2008/5, vol 58, p 713. 
48 Sur ce point, voir également la proposition de résolution n° 446 du 28 mai 2009 
présentée par le sénateur J.P Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et 
rattachés, op. cit. Voir aussi la proposition de charte des services publics défendue par 
Michel Vauzelle, op. cit. 
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positif, ce discours ne semble pas avoir reçu de traduction juridique car le droit 
d’accès aux services publics souffre d’un manque d’effectivité. 
 
B. Vers la consécration d’un droit d’accès aux services publics ? 
 


Les règles régissant l’accès aux services publics peuvent varier selon la 
nature de l’activité et au sein de la doctrine interniste, on  trouve parfois une 
classification en trois catégories49 : il y a tout d’abord, les services publics pour 
lesquels l’égalité d’accès postule l’absence de toutes discriminations juridiques 
entre les candidats-usagers (tel est le cas de l’éducation,  de la santé ou de 
l’énergie). Cela signifie que l’autorité gestionnaire doit s’abstenir d’ériger des 
obstacles à l’accès au service, mais pour autant, cette autorité n’est pas 
nécessairement dans l’obligation de créer des dispositifs visant à assurer un 
accès effectif. Il y a ensuite les services publics pour lesquels on ne conçoit 
normalement pas de conditions juridiques discriminatoires d’accès, ce qui 
n’exclut pas cependant que des situations de fait imposent des différences de 
traitement entre les candidats-usagers. L’accès à un service public peut ainsi être 
limité aux seuls résidents d’une collectivité territoriale (cela vise notamment les 
services publics socio-culturels). Et enfin, on trouve les services publics dont 
l’accès est subordonné à des conditions contraignantes. L’accès au service 
public de l’enseignement supérieur illustre cette éventualité puisque cet accès 
suppose d’être titulaire du baccalauréat. 


La question de l’accès aux services publics est généralement reliée au 
principe d’égalité50 : tous les candidats-usagers doivent en effet pouvoir accéder 
aux mêmes prestations dès lors qu’ils sont placés dans une situation similaire. 
Cela assure donc, en théorie, un égal accès au service public, ou tout du moins, 
un accès formel. Mais dans la mesure où l’autorité gestionnaire n’est jamais 
tenue d’établir une différence de traitement afin de tenir compte des inégalités 
de fait, l’effectivité du droit d’accès au service public paraît lacunaire. Il existe 
donc une différence significative entre l’affirmation d’un droit et sa réalisation 
effective51 : si l’on choisissait de se limiter à l’étude de l’affirmation du droit 
d’accès aux services publics, la jurisprudence et le discours doctrinal ayant trait 
à l’application du principe d’égalité nous permettrait de conclure que ce droit 
existe effectivement52. Mais il convient de dépasser cette analyse. L’effectivité 
d’un droit dépend, d’après certains auteurs, de l’existence d’une disposition 
textuelle affirmant ce droit et des garanties de son opposabilité, ce qui suppose 
que « soit désignée une autorité responsable de sa mise en œuvre », et que « le 
citoyen puisse, si nécessaire, revendiquer son droit devant une instance 
compétente »53. Le droit d’accès aux services publics répond a priori à ces 
                                                
49 J.F Lachaume, C. Boiteau, H. Pauliat, Droit des services publics, op. cit. p 404. 
50 Tel est notamment le cas du manuel de J.F Lachaume, C. Boiteau et H. Pauliat qui 
intègre dans les développements consacrés à l’application du principe d’égalité, des 
considérations ayant trait à l’égalité d’accès ; celle-ci est alors présenté comme une 
composante du principe d’égalité devant le service public. 
51 Selon François Rangeon, l’effectivité vise en effet à mesurer les écarts entre le droit et 
son application ; voir en ce sens « Réflexions sur l’effectivité du droit », op. cit. 
52 Pour une analyse de la jurisprudence relative au principe d’égalité, voir J.F Lachaume, 
H. Pauliat et C. Boiteau, Droit des services publics, op. cit. p 404 et s. 
53 M. Borgetto, « L’accès aux droits sociaux : quelle effectivité ? », in Droit et pauvreté, 
rapport ONPES, MiRe, 2007, p 139 ; voir aussi le rapport de Mary Daly, Accès aux droits 
sociaux en Europe, op. cit. p 41 ; ce rapport souligne également que l’existence de 
recours n’est pas le seul élément en faveur de l’accès aux droits, il convient aussi 
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conditions puisque le principe d’égalité lui confère un fondement textuel ; en 
outre, ce droit est opposable à la personne responsable du service public et il est 
invocable devant un juge. Mais si la réunion de ces différentes conditions 
semble indispensable, d’autres auteurs estiment que cela n’est pas suffisant pour 
autoriser à conclure à l’effectivité d’un droit : l’effectivité suppose de 
s’intéresser  également au résultat atteint54. Dès lors, qu’en est-il du droit 
d’accès aux services publics ? Si l’autorité gestionnaire d’un service public doit 
s’abstenir d’établir une différence de traitement injustifiée, elle n’est en 
revanche pas tenue de remédier aux inégalités de fait, qui sont pourtant des 
facteurs de renoncement aux services publics55 ; or cela porte atteinte à 
l’effectivité du droit d’accès. Il convient toutefois de souligner qu’il existe une 
exception, qui semble confirmer la règle, puisque l’accès au service public de 
l’éducation s’impose comme étant une obligation de résultat pesant sur l’Etat56. 
Pour autant, rien ne permet de conclure à l’existence d’une obligation plus 
générale applicable à toutes les activités de service public. Il existe dès lors un 
paradoxe entre l’affirmation du rôle que revêt le service public en matière de 
cohésion sociale57 et le manque d’effectivité du droit d’accès, un tel manque 
pouvant sans doute être relié à l’interprétation que le droit interne retient du 
principe d’égalité et qui confère un pouvoir d’appréciation étendu à l’autorité 
gestionnaire du service. 


Ces différentes considérations nous éclairent ainsi sur le sens de la 
notion d’effectivité : si l’on peut considérer qu’elle intègre l’opposabilité et la 
justiciabilité, elle semble aller au-delà pour consacrer une conception plus 
exigeante tournée vers la réalisation concrète ; l’effectivité ne se limite pas à la 
seule possibilité d’invoquer et d’opposer un droit, elle s’intéresse également au 
résultat obtenu. Or, l’étude de la doctrine interniste permet certes, de dégager 
des arguments en faveur de l’opposabilité et de la justiciabilité du droit d’accès 
au service public dans la mesure où le principe d’égalité lui assure une certaine 
traduction juridique, mais aucun argument ne permet véritablement de conclure 
à l’existence d’un droit effectif. Cela supposerait, en effet, de pouvoir 
contraindre l’autorité responsable du service à prendre en compte les inégalités 
de fait qui constituent autant d’obstacles à l’accès à l’activité. La question est 
alors de savoir si le droit communautaire permet de combler les failles du droit 
interne. L’adoption de la charte des droits fondamentaux permet-elle de 
reconnaître un nouveau droit subjectif : le droit d’accès aux services d’intérêt 
économique général ? 


Sur ce point, les auteurs semblent particulièrement circonspects : ils 
considèrent en effet que « l’article 36 de la charte n’est pas à ranger parmi les 
droits subjectifs inviolables en justice »58 ; cet article est généralement analysé 
comme un « principe programmatoire », ou encore « une matrice à destination 
des instances communautaires ». « L’article 36 ne pose pas un droit subjectif qui 


                                                                                                         
d’assurer une certaine transparence des procédures d’accès et d’éviter une complexité 
excessive. 
54 F. Rangeon, « Réflexions sur l’effectivité du droit », op. cit. 
55 P. Warin, L’accès aux droits sociaux, PUG, 2006. 
56 P. Raimbault, « La reconnaissance d’un droit subjectif à la scolarisation des enfants 
handicapés », Recueil Dalloz 2009, p 1508. 
57 Sur cette question, voir supra. 
58 L. GRARD, « Place et signification de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
pour le concept de service d’intérêt général », in L’accès aux services d’intérêt 
économique général, op. cit. p 31. 
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serait directement invocable par les individus, il s’agit plutôt d’un principe 
opposable aux instances communautaires ou nationales dans l’exercice de leurs 
compétences législatives ou exécutives »59. « L’article 36 ne contraint pas les 
instances communautaires à mettre en œuvre un droit d’accès aux services 
d’intérêt économique général, il consacre au contraire une abstention : ne pas 
remettre en cause les législations et les pratiques nationales qui mettent en 
œuvre le droit d’accès aux services d’intérêt économique général »60. Le juge 
communautaire ne peut être saisi que pour sanctionner les atteintes que l’Union 
pourrait porter à l’accès à ces activités. Mais le contenu du droit d’accès est 
déterminé par chaque Etat membre, réserve faite du service universel puisque 
cette notion détermine un socle minimal commun à tous les Etats. Cependant, le 
champ d’application du service universel reste pour l’heure sectoriel et il 
n’embrasse pas tous les services d’intérêt économique général61. 


Compte tenu du lien que le droit communautaire établit entre 
citoyenneté et accès aux services d’intérêt économique général, la doctrine 
estime qu’il est paradoxal que l’article 36 de la charte ne soit pas allé plus loin et 
n’ait pas consacré le droit d’accès à ces activités62. La seule contrainte découlant 
de cette disposition consiste à interdire aux instances communautaires la remise 
en cause des dispositions nationales visant à garantir l’accès aux services 
publics, sauf si cette remise en cause correspond à un « objectif d’intérêt général 
reconnu par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui »63.  
Ainsi, la doctrine semble particulièrement dubitative s’agissant de la portée 
normative de l’article 36 de la charte des droits fondamentaux, et la même 
analyse vaut s’agissant de l’article 34 qui est plus particulièrement consacré aux 
services sociaux64. 


Dès lors, il convient d’interroger le discours doctrinal sur le service 
universel, puisque, comme cela a déjà été souligné, cette notion désigne un 
minimum commun à tous les Etats membres. Il convient néanmoins de souligner 
d’emblée l’existence d’un débat doctrinal autour de la notion de service 
universel, et notamment autour de son universalité et de sa portée. Si la doctrine 
admet généralement qu’un citoyen de l’Union ne peut exiger de la part de son 
Etat, mais aussi des instances communautaires, qu’ils assurent, par le biais 
d’actions positives, un égal accès aux services d’intérêt général, on note 
cependant des divergences quant à la portée de la notion de service universel. 
Certains auteurs estiment en effet que le service universel confère des droits aux 
usagers65 : « le service universel constitue une notion clé pour assurer 
l’accessibilité des services essentiels ». 


Mais d’autres auteurs66 ont une vision moins optimiste du service 
universel : « dans son principe même, il apparaît que le service universel ne 


                                                
59 Ibidem 
60 Ibidem 
61 Voir infra. 
62 H. Pauliat, «  L’accès aux services d’intérêt général et la cohésion territoriale et 
sociale », in L’accès aux services d’intérêt économique général, op. cit. 
63 O. De Schutter, « Le droit d’accès aux services d’intérêt économique général comme 
instrument de promotion des droits sociaux dans le cadre du marché intérieur », in 
L’accès aux services d’intérêt économique général, op. cit. p 69. 
64 Ibidem. 
65 J.F Lachaume, C. Boiteau et H. Pauliat, Droit des services publics, op. cit. p 408. 
66 G.J. Guglielmi, G. Koubi et G. Dumont, Droit du service public, op. cit. p 145 et s. 
Voir également G.J Guglielmi, « Un service public universel ? » in Sujets et objets 
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laisse guère de place à l’universalité puisque, par définition, il s’agit d’une 
prestation « dérogatoire » considérée comme nécessaire à l’ajustement d’un 
système plus large. Significativement, la définition du service universel ne 
désigne que « certains services », des services « déterminés » ». D’après ces 
auteurs, le service universel n’a d’universel que le nom, il ne concerne que 
certaines activités définies par les instances communautaires et non pas toutes 
les activités de service public. 


Toutefois, ces deux interprétations du service universel ne sont pas 
inconciliables : en effet, dès lors qu’une obligation de service universel est 
définie, elle constitue effectivement un droit pour tout citoyen de l’Union ; mais 
si tel n’est pas le cas, la notion de service universel se révèle inopérante et ne 
permet pas de garantir l’accès à un socle minimal de service. La notion de 
service universel offre donc une effectivité sectorielle et minimale au droit 
d’accès aux services publics. 
 


En définitive, l’effectivité d’un droit suppose la réunion de plusieurs 
éléments fondés sur l’existence d’une disposition textuelle suffisamment 
précise, l’existence de voies de recours, la désignation d’une autorité chargé de 
la mise en œuvre de ce droit et enfin, l’existence d’une véritable obligation de 
résultat pesant sur cette autorité. Or, aux termes de l’étude du discours doctrinal, 
il apparaît que ce dernier élément qui fait particulièrement défaut s’agissant du 
droit d’accès aux services publics. Si la doctrine affirme régulièrement qu’il 
convient, au nom de la cohésion sociale, d’assurer l’égal accès aux services 
publics, aucun argument juridique ne semble véritablement se dégager pour 
généraliser ce droit et le rendre effectif. 
 
 


                                                                                                         
universels du droit, sous la direction de G. Koubi et O. Jouanjan, Presses universitaires de 
Strasbourg, 2007, p 91. 
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Certaines modalités d’exercice des droits sociaux « constitutionnels » ont été 
consacrées par la voie législative. Il en est allé ainsi du droit au transport 
(1982)1, du droit à la ville (1991)2 et selon une logique un peu différente, du 
droit au logement (1990 et 2007)3.  
 
Comment la doctrine administrativiste s’est elle emparée de ces trois droits ? A 
la mesure incontestablement de leur historicité mais de leur fondamentalité, très 
probablement aussi et si la doctrine administrativiste est foisonnante concernant 
le droit au logement, elle est bien pauvre s’agissant du droit au transport et du 
droit à la ville. La littérature concernant ces deux droits s’avère néanmoins riche 
de concepts intéressants (I). La réflexion sur le droit au logement, bien que plus 
poussée, semble rester néanmoins en deçà de celle menée parallèlement par les 
constitutionnalistes comme par les privatistes dont elle emprunte d’ailleurs, 
certains instruments de pensée  (II) 
 
I. La doctrine face au droit au transport et au droit à la ville 
 


A. Une doctrine en retrait 
 


La doctrine administrativiste est face au droit au transport comme  au droit à la 
ville, dans ces années 80, décevante si on entend la lire à travers la grille de 
lecture de la présente recherche. En effet, on n’y trouve point de définition des 
droits sociaux, de distinguo à l’intérieur des droits fondamentaux, 
d’interrogation sur la valeur même de ces droits ou d’examen de leur régime.  


                                                
1 Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (JO 31 
décembre 1982 p.4004) 
2 Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 (J.O. 19 juillet 1991) 
3 Loi n°90-449  du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (JO 2 juin 
1990, p.6551) ; Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable 
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale –JO 6 mars 2007 p.4190) 
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Mais quelques éléments méritent, tout de même, d’être soulignés. Ainsi, c’est 
tout à la fois, l’absence de précision de ces droits que leur caractère de droit 
créance qui ont été stigmatisés pour leur dénier une véritable portée juridique : 
« contenu peu juridique », « prescriptions normatives rares », « objectif 
économique et social » 4, « pas de mise en œuvre », « juridicité à démontrer »5 
(droit au transport), « sèchement lancé, ne signifie pas grand-chose »6 « concept 
indéterminé », « un contenu flou »7, « pas utilisable en droit positif », « une 
recommandation, à la différence d’un commandement ou d’une norme 
prescriptive »8 (droit à la ville). Il est vrai que la doctrine ne peut aller au-delà de 
ce qu’exprime le législateur lui-même qui prévient du peu de portée de ces 
droits9. 
 
Un dialogue entre Morand-Deviller, représentante de la doctrine, et Daniel 
Labetoulle, représentant des juges sur le droit à la ville, retranscrit à l’AJDA de 
199310, est particulièrement intéressant car il montre que le juge se pose la 
question de la valeur juridique alors que la doctrine se pose celle de la 
justiciabilité. Mais qu’est ce que la question de la valeur juridique ? C’est, ainsi 
que répond Labetoulle, « ce qui est sanctionné ». Et qu’est ce que la question de 
la justiciabilité ? Point de réponse encore du côté de la doctrine. 
 
Les administrativistes sont, semble t’il, à cette époque, peu intéressés encore par 
les droits sociaux et si les droits sociaux ne sont pas étrangers au juge 
administratif, c’est marginalement qu’il a à en connaître. La loi écran en est 
principalement responsable empêchant l’examen des actes administratifs au 
regard de la Constitution.  Ainsi, en qualité de normes de références, les droits 
sociaux sont rarement évoqués devant lui. Une approche extensive des libertés 
fondamentales n’a pas, en tout état de cause, la faveur du Conseil d’Etat 
s’agissant des droits économiques et sociaux11 et ce fortiori vis-à-vis de droits 
créances qui n’ont pas été érigé au rang de principe constitutionnel12.  
 
La problématique au demeurant,  et d’un point de vue plus général, ne fait pas 
vraiment la une des revues juridiques hors du côté de la doctrine privatiste qui 
réfléchit depuis 1982 au droit au logement. Ce ne sera d’ailleurs qu’avec la loi 
Besson et la reconnaissance du droit au logement comme objectif de valeur 


                                                
4 Denis Broussolle. La SNCF et les transports intérieurs. Loi d’orientation du 30 
décembre 1982. AJDA 20 avril 1983 
5 Laurent Richer. Droit d’accès et service public. AJDA 2006 p.73 
6 Jacqueline Morand-Deviller. L’apport de la loi d’orientation pour la ville, AJDA 1992 
p.410 
7 Rémi Rouquette. La loi d’orientation pour la ville. Petites Affiches n°100, 21 août 1991 
p.5 
8 Emmanuelle Deschamps. Le droit public et la ségrégation urbaine (1943-1997) LGDJ 
9 En particulier, pour le droit à la ville, Guy Malandain, rapporteur de la loi devant 
l’Assemblée nationale, écrira : « Les dispositions du Titre 1er n’ont aucun caractère 
normatif. Elles visent à affirmer de grands principes et notamment à expliciter le concept 
de droit à la ville » Rapport Guy Malandain n°2060 Session 1990-1991 
10 Débat : les enjeux du droit de l’urbanisme. Yves Jégouzo, Daniel Labetoulle, Pierre 
Merlin, Jacqueline Morand-Deviller. AJDA 1993 p.6 
11 Voir, par ex, s’agissant du droit au logement, C.E., ord. Réf. 3 mai 2002 Association de 
réinsertion sociale du Limousin et autres, req. n°245597 
12 Emmanuelle Deschamps. Le droit au logement n’est pas une liberté fondamentale au 
sens de l’article L.521-2 du Code de justice administrative. AJDA 2002 p.818 
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constitutionnelle13, que la doctrine publiciste se joindra à elle, suscitant 
l’éclosion des premières thèses sur les droits sociaux.  
 
Une doctrine peu intéressée aussi parce que les développements contentieux que 
ce soit pour le droit au transport ou le droit à la ville n’apparaissent, dans un 
premier temps, pas évidents alors que le législateur a d’emblée circonscrit la 
mise en œuvre de ces droits.  Le droit au transport, simple principe général 
parmi d’autres de la politique des transport, est mis en œuvre dans des 
conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la 
collectivité ce qui laisse une marge de manœuvre importante à la collectivité 
comme en témoigne d’ailleurs le contrôle au titre de la seule erreur manifeste, de 
sa violation par le juge administratif14. Le droit à la ville, qualifié de même de 
principe général des politiques urbaines par la loi, est réduit, positivement, à la 
mixité des fonctions urbaines et de l’habitat (ce qui est néanmoins déjà 
beaucoup !) alors que ses potentialités s’avéraient théoriquement bien plus 
considérables. 
 
Et, pourtant, ces droits portent, en eux, les germes de possibilités contentieuses 
intéressantes comme en témoigne la jurisprudence même mince sur le droit au 
transport,, droit créance qui a fondé la reconnaissance par la loi  du 13 décembre 
2000 Solidarité et renouvellement urbain15 de la fixation de tarifs plus 
avantageux pour les plus déshérités sans déborder au droit pour chacun de 
disposer des horaires qui lui conviennent16 mais aussi liberté défense puisque le 
droit au transport justifie également la limitation du droit de grève par la mise en 
place d’un service minimum à la RATP17 ou pourrait empêcher la suppression 
d’une ligne18 ou la fixation de tarifs disproportionnés19. Ainsi, se voit ici 
conforté la thèse selon laquelle les droits sociaux n’impliquent pas seulement 
des créances mais aussi de la liberté, celle dont sont revêtus au sens noble les 
droits civils. Si le droit à la ville, pour sa part, n’a pas fait véritablement l’objet 
d’une mise en œuvre contentieuse20, il est l’un des fils incontournables de la 
pensée sur l’urbain et oriente aujourd’hui, de ce chef, les documents 
d’urbanisme.  
 
 


                                                
13 Cons. Const. n°94-359 DC Loi relative à la diversité de l’habitat, 19 janvier 1995, Rec. 
p.176 
14 C.E. 6 novembre 2000 Comité Somport d’opposition totale à l’autoroute Caen-Rennes, 
req. n°180496  
15 Article 123 de la loi n°2000-1208 dite SRU du 13 décembre 2000 (J.O. 14 décembre 
2000) 
16 C.A.A. Bordeaux 30 mars 2004 Payssot/SNCF, req. n°03BX01818 
17 Conclusions Keller sur C.E. 8 mars 2006, Onesto et autres publiées à la RFDA 2006 
p.1236 
18 C.E. 16 janvier 1991 Fédération nationale des associations d’usagers des transports, 
req. n°116212; C.E. 13 novembre 2006 Région Pays de Loire, req. n°287665 
19 C.E. 26 juin 1989 Association Etudes et consommation CFDT, req. n°91356 
20 A l’exception néanmoins d’une décision de la CAA de Marseille du 25 février 1998 
(Association Un centre Ville pour tous, req. n°05MA02372) qui  qualifie les principes 
posés par les articles 1er et 3 de la LOV « d’objectifs d’une politique de la ville … 
indiquant en termes généraux que les collectivités publiques apportent un soin 
particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements sociaux, à la 
réhabilitation et à la valorisation  des quartiers récents dégradés ». 
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B. Mais une littérature riche de concepts intéressants 
 
‐ Le standard 


J-F Sestier, commentant la loi d’orientation pour la ville, qualifie le droit à la 
ville qu’elle proclame, de standard, soulignant que « l’article 1er de la loi du 13 
juillet 1991 pose un concept indéterminé, ayant trait aux valeurs fondamentales 
de la société, et qui permettra le cas échéant, au juge de donner un contenu à 
cette formule, afin d’analyser les comportements des acteurs juridiques par 
référence à un type moyen de conduite »21. 
Le standard, c’est cette catégorie juridique, conceptualisée par Stéphane Rials 
dans sa thèse (« Le juge administratif et la technique du standard »)22 dont le 
sous titre d’ailleurs colle tout à fait à la problématique des droits sociaux 
puisqu’il évoque l’idée de normalité (« essai sur le traitement juridictionnel de 
l’idée de normalité »). D. Roman a, elle-même, exploré l’utilisation possible 
d’un tel concept en soulignant dans sa thèse23 que le travail de la doctrine 
pourrait résider dans l’élaboration de standards sanctionnables permettant la 
justiciabilité des droits sociaux. 
Le standard est, pour S. Rials, un instrument de mesure, un étalon, des 
comportements humains et des situations en termes de normalité. Il peut être 
jurisprudentiel mais également législatif ou constitutionnel. Les « moyens 
convenables d’existence » du préambule de la Constitution de 1946 sont un 
parfais exemple de cette dernière catégorie. Le standard apparaît comme une 
technique de délégation, de transfert ou de réservation de pouvoir au profit des 
autorités d’exécution, administration ou juge qui disposent ainsi d’ « une 
certaine liberté d’action », « en fonction de l’évolution des mœurs » pour 
déterminer, dans chaque cas particulier, les contours de ce qui est normal et 
anormal. Le standard est ainsi une technique de formulation de la règle de droit 
très intéressante car « elle permet une régularisation permanente du système 
juridique ».  
Cette régularisation, le juge est particulièrement bien placé pour l’assurer, le 
juge constitutionnel, bien sûr, mais davantage encore le juge ordinaire (dont le 
rôle ne tendra à l’avenir qu’à se renforcer avec l’exception 
d’inconstitutionnalité) plus libre que ne l’est le premier. L’interprétation 
autonome de normes, même constitutionnelles, par le juge ordinaire n’a 
d’ailleurs jamais posé de difficulté car en l’absence de hiérarchisation des 
juridictions, sous réserve de l’autorité de la chose jugée par le conseil 
constitutionnel relativement à une loi donnée, il n’y avait pas de monopole pour 
l’invocation comme pour l’interprétation de la constitution par une seule 
juridiction24.  
Le juge administratif semble être concerné en premier lieu entrant dans sa 
mission, la défense de l’intérêt général et des droits fondamentaux des citoyens 
ce que soulignent les conclusions rendues en 2008 par Yann Aguila relativement 
à l’affaire dite de la Commune d’Annecy et la première application de la Charte 


                                                
21 Jean-François Sestier. La loi n°91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville. 
Recueil Dalloz 1991 p.143 
22 LGDJ 1980 
23 Diane Roman. Le droit public face à la pauvreté LGDJ Tomme 221 
24 Etienne Picard. L’émergence des droits fondamentaux en France. AJDA 1998 p.6 
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de l’environnement qui pointent « la singulière actualité d’une réflexion sur la 
place de la Constitution dans le procès administratif » 25. 
 


‐ Le standard et les droits sociaux 


Le standard exprime une idée de normalité qui colle tout à fait aux droits 
sociaux. L’idée de normalité renvoie, en effet, à un partage entre ce qui est 
acceptable et ce qui ne l’est pas, un partage, un arbitrage bien souvent entre des 
intérêts contradictoires. Le standard témoigne ainsi de « cette volonté 
d’organiser le droit administratif autour d’un certain nombre de valeurs que le 
juge tente de concilier au sein d’équilibres stables pour une période donnée »26.  
Or, telle est la tension qui domine bon nombre de droits sociaux et bon nombre 
de droits fondamentaux tout court. Cette tension a été d’ailleurs utilisée comme 
argument contre les droits sociaux. En particulier, le droit au logement est 
classiquement confronté au droit de propriété27 ou au principe de libre 
administration des collectivités territoriales28 mais s’éprouve aussi à d’autres 
droits plus nouveaux à la portée identique puisque législative comme le droit à 
la mixité sociale29. 
Le droit à la ville est topique de l’intérêt d’une telle approche par le standard car 
il a été pensé dès le départ comme un standard30, la mise en œuvre de ce droit 
supposant aux termes de la loi que soient assurés à tous les habitants des villes 
« des conditions de vie et d’habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à 
éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation ». Il en va, de 
même, du droit au transport comme du droit au logement, défini en partie 
comme un standard, la décence et l’indépendance du logement auquel il 
s’applique étant des mots caractérisant une chose sous le rapport de la qualité, ce 
qui pour S. Rials révèle la présence d’un standard.  
L’utilité du standard comme type moyen de conduite sanctionnable par le juge 
peut être concrétisée au demeurant par les développements qu’ont connus les 
droits sociaux dont le succès, devant le juge administratif est essentiellement du 
à leur « médiatisation » par les textes internationaux et communautaires. Or, 
qu’expriment ceux-ci sinon bien un type moyen de conduite sur lequel les Etats 
se sont mis d’accord ? Le Conseil d’Etat se réfère d’ailleurs au standard 
européen quant il évoque l’appréhension par les textes communautaires du droit 
au logement31. La « médiatisation » par de tels textes a, au surplus, l’avantage 
d’éviter le débat sur l’opposabilité juridique des droits sociaux, leur prévalence 
s’imputant alors, sans contestation possible, à la mise en œuvre de la hiérarchie 
des normes32. 


                                                
25 Conclusions Aguila sur Conseil d’Etat, ass, 3 octobre 2008 Commune d’Annecy, req. 
n°297931, publiées à la RFDA 2008 p.1147 
26 S. Rials, précité 
27 Frédérique Cohet-Cordey. Le droit au logement et le droit de propriété sont ils 
inconciliables ?, AJDI 1998 p.598 
28 Emmanuel-Pie GUISELIN. Droit au logement et libertés locales, Petites affiches 12 
mars 2003 n°51 p.3 
29 Jean-Philippe Brouant. Attribution de logements sociaux : mixité sociale versus droit 
au logement. AJDI 2006 p.223 ; Catherine Faivre. Le droit au logement opposable risque 
t’il d’aggraver la ghettoisation ? AJDA 2008 p.120 
30 J-F. Sestier, précité 
31 Conseil d’Etat Rapport public 2009 Droit au logement, droit du logement La 
Documentation française 2009 
32 Voir en ce sens, E. Picard, précité 
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L’utilité d’un tel outil pourrait également être confortée par certaines idées 
développées sur le droit au logement opposable. Et, en particulier, qu’à vouloir 
trop organiser ce droit, on ne lui enlève toute substance33. Le standard laisse une 
marge d’évolution que des textes trop précis n’assurent évidemment pas, 
limitatifs du seul fait qu’ils énoncent leur champ d’application. Ainsi, 
l’organisation de la justiciabilité des droits sociaux leur serait paradoxalement 
préjudiciable.  
Mais tel est, en l’occurrence, le choix opéré par le législateur pour le droit au 
logement dont la justiciabilité a été organisée autour des conditions 
généralement considérées comme nécessaires pour rendre un droit justiciable : 
un pouvoir, un sujet, une garantie et un débiteur34. La loi DALO a, en effet, pour 
la 1er fois, identifié pour le droit au logement, ses sujets (« toute personne 
résidant sur le territoire français de façon régulière … »), sa garantie (recours 
amiable, recours contentieux) et son débiteur, l’Etat. Cela n’est pas rien car on le 
sait, il en naît ainsi une véritable obligation juridique susceptible de sanctionner 
l’inaction mais également l’impuissance de l’Etat35. Comment la doctrine a-t-
elle plus précisément appréhendé ce nouveau droit au logement ? C’est ce qu’il 
convient d’examiner maintenant. 
 
II. La doctrine face au droit au logement 
 
Le droit au logement, s’il est à l’instar du droit au transport comme du droit à la 
ville, un droit social législatif, bénéficie d’une place à part par rapport à ces deux 
droits et ce en raison de sa « fondamentalité ».  
 
Le droit au logement n’est pas, en effet, un droit législatif simple puisque c’est, 
dès 1982, qu’il est érigé par la loi en droit fondamental, que cette fondamentalité 
sera confirmée par la loi Besson de 1990 et la loi du 29 juillet 1998 d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions alors qu’enfin, par sa décision du 19 
janvier 1995, le Conseil constitutionnel l’a qualifié, en le rattachant au principe 
de la dignité humaine, d’objectif de valeur constitutionnelle.  
 
La fondamentalité du droit au logement, même encore discutée par certains36 a 
eu pour conséquence de stimuler le débat sur la nature de ce droit ce à quoi 
l’évolution du droit positif en la matière a amené, également, naturellement. 
C’est plus précisément, sa subjectivité et son effectivité qui ont alors été 
interrogées (I) alors que la justiciabilité du droit au logement apparaît, en tout 
état de cause, garantie quant on envisage ce droit en qualité de norme de 
référence (II). 
 
                                                
33 Nicolas Bernard. Le droit au logement opposable vu de l’étranger : poudre aux yeux ou 
avancée décisive ? RDP 1 mai 2008 n°3 p.833 
34 E. Picard, précité 
35 Pearl Nguyen-Duy. Droit au logement opposable, acte II. Application du recours 
juridictionnel institué par la loi DALO : modalités, limites… et avancées. AJDA 2009 
p.514 
36 En particulier : Serge Deygas. Droit au logement opposable : la procédure contentieuse 
au secours des mal logés, Procédures n°3, mars 2009 ; Virginie Saint-James. Faut-il 
désespérer du droit au logement ?; Benoit Jorion. La possibilité pour toute personne de 
disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnel, AJDA 1995 
p.455 ; Laurence Gay. La possibilité de disposer d’un logement. Entre normes 
constitutionnelles et normes européennes. Revue de droit sanitaire et social 2006 p.395 
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A. Le droit au logement, droit subjectif ou droit effectif ? 
 
‐ Le droit au logement, un droit subjectif ? 


La loi DALO fait s’élever la discussion d’un cran puisque c’est la qualité de 
droit subjectif du droit au logement qui est désormais interrogée. Jusqu’à cette 
date, la question avait, certes, été évoquée, en particulier après la décision du 
conseil constitutionnel du 19 janvier 199537. Néanmoins, beaucoup avaient 
rapidement conclu que la reconnaissance du droit au logement en qualité 
d’objectif de valeur constitutionnelle n’impliquait pas celle d’un droit subjectif38 
en l’absence d’obligation de résultat et de garant, précisément désigné39. La loi 
DALO semble donc offrir, avec le nouveau droit opposable, au droit au 
logement ce qui lui manquait, soit un recours contre un débiteur désigné à qui 
incombe désormais une obligation de résultat40. Le droit au logement aurait, de 
ce chef, fait son entrée dans la catégorie des droits subjectifs41.  
Mais est-on véritablement face à un droit subjectif alors que la loi DALO n’offre 
pas un droit « susceptible d’être opposé de manière générale aux collectivités 
publiques »42 ?. Il a été reproché, à cet égard, à la loi DALO de faire du droit au 
logement une donnée variable en fonction des territoires et des personnes 
concernées43. En sont, plus précisément exclus, rappelons le, les personnes qui 
ne résident pas sur le territoire français de façon régulière dans des conditions de 
permanence définies par décret en Conseil d’Etat soit 30% du contingent global 
des sans domiciles-fixes44 alors qu’au surplus, la loi fixe, de façon limitative, les 
catégories de publics bénéficiaires de ses dispositions.  Or, tel ne peut 
être le cas, par principe, d’un droit fondamental, la fondamentalité d’un droit 
exigeant « un certain degré de généralité dans sa distribution »45. Cet élément 
avait déjà été relevé après la loi Besson pour distinguer le droit au logement, non 
accordé à tous contre quiconque (comme le droit de propriété), d’autres droits 
fondamentaux, un droit au logement donc relatif dont les lois fixent les 
contours46. En cela, la loi DALO marquerait d’ailleurs une rupture dans notre 
tradition juridique où la proclamation précède l’effectivité et un rapprochement 
avec le modèle anglais davantage attaché aux mécanismes de garantie plus qu’à 
la valeur juridique des textes47.  
 Mais, surtout, n’étant pas acquis que la fondamentalité soit nécessairement la 
condition de la subjectivisation d’un droit, opposabilité et reconnaissance d’un 
droit subjectif se recoupent il réellement ?. N’y aurait il pas confusion « entre 
l’opposabilité du droit à un tiers, l’Etat et l’obligation d’agir pour respecter le 
droit subjectif de créance qu’une personne peut invoquer à l’égard d’un 


                                                
37 précité 
38 L. Gay, précité 
39 Françoise Zitouni. Le conseil constitutionnel et le logement des plus démunis, Petites 
affiches 12 janvier 1996 n°6 p.14 
40 V. Saint-James, précité 
41 Paule Quilichini. Le droit au logement opposable, AJDI 2007 p.364 
42 Jean-Philippe Brouant. Un droit au logement…variablement opposable, AJDA 2008 
p.506 
43 J-P. Brouant, précité 
44 N. Bernard, précité 
45 Cyril Wolmark. L’opposabilité du droit au logement, Recueil Dalloz 2008 p.104 
46 F. Cohet-Cordey, précité 
47 V. Saint-James, précité 
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débiteur de l’obligation correspondante ? »48. Le droit opposable au logement 
resterait, de ce chef, un droit créance et non un droit de créance, « un recours 
indispensable dans un ordre juridique de droit constitutionnel social » 
davantage qu’ « un droit subjectif au sens classique du terme »49.  
 
L’issue d’un tel recours le confirmerait, au demeurant puisque son initiateur, 
même bénéficiaire d’un jugement favorable, ne sera pas certain d’obtenir un 
logement. Et si l’Etat peut être condamné au paiement d’une astreinte s’il 
n’offre pas un logement, celle-ci ne sera pas versée au demandeur à l’instance 
mais à un Fonds d’aménagement urbain. Quant à l’éventuelle responsabilité de 
l’Etat sur le terrain du plein contentieux, on ne sait pas encore si elle sera 
reconnue. La question de la responsabilité est intéressante car elle donne 
naissance à un droit subjectif. Qu’est ce, en effet, un contentieux de 
responsabilité si ce n’est bien un contentieux de droits subjectifs ? 
 
La notion d’opposabilité aurait été, à cet égard, mal comprise50 en son sens tout 
du moins civiliste, puisqu’elle n’implique pas une action positive de la part des 
tiers (Voir définition de G. Cornu. Vocabulaire juridique : « l’opposabilité d’un 
droit aux tiers implique leur reconnaissance des faits, actes ou droits 
opposables sans faire naître à leur égard d’obligation »). De tiers, d’ailleurs, il 
n’est point question, l’opposabilité ne s’exprimant que contre la puissance 
publique et, plus précisément, contre le préfet. Or, le droit subjectif partage avec 
l’opposabilité son rayonnement à l’égard des tiers51. De même, alors que 
l’opposabilité consacre une liberté d’action ou plus précisément « une 
prérogative individuelle de portée générale que le titulaire pourrait brandir dès 
lors qu’elle est atteinte ou menacée », le droit au logement opposable n’offre 
que le droit d’invoquer une réglementation fixée par le code de la construction et 
de l’habitation52. 
 
L’opposabilité du droit au logement n’aurait donc pas eu effet de le transformer 
en droit subjectif ce que d’aucuns ne soutiennent, en réalité. La confusion 
semble, à cet égard, être venue de l’idée qu’un droit subjectif, pour avoir une 
telle qualité, est un droit justiciable ce qui n’implique nullement que tout droit 
justiciable est, de ce chef, subjectif. Subjectivité et justiciabilité apparaissent 
ainsi comme deux notions qui ne se recoupent pas nécessairement.   
 
Faudrait il alors voir dans l’opposabilité une simple « bannière symbolique » 
puisque tout droit issu directement de la loi, à l’instar du droit au logement 
comme de tout autre droit est, par nature, opposable ?53  ou, en d’autres mots 
qu’ « il n’y a pas de droit qui ne soit opposable à tous »54. Ainsi, plus que de 
droit opposable, d’autres proposent de parler de droit effectif55. 
 


                                                
48 Joel Monéger. Regards sur le projet de loi relatif au droit opposable au logement, 
Semaine Juridique Ed. G. 24 janvier 2007, act. 40 
49 J. Monéger, précité 
50 N. Bernard, J. Monéger, précités 
51 C. Wolmark, précité 
52 C. Wolmark, précité 
53 N. Bernard, précité 
54 C. Wolmark, précité 
55 P. Quilichini, précité 
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‐ Le droit au logement, un droit effectif ? 


Le droit au logement version loi DALO n’est pas plus effectif qu’il n’est 
opposable si son objet est de permettre à celui qui s’en prévaut d’obtenir un 
logement. Mais il offre, tout du moins, le bénéfice « d’un droit au procès »56 ou 
dit autrement, d’une « aptitude à se prévaloir en justice d’une 
réglementation »57. C’est peu sachant que le procès, même gagné n’offre pas un 
logement mais c’est aussi beaucoup, le droit au logement opposable inaugurant 
ainsi « un droit-créance d’un type assez inédit : le droit créance justiciable » qui 
devrait être distingué d’autres « droits-créances d’applicabilité extra 
juridictionnelle »58. Il est donc acquis qu’est, au minimum, acquis un 
« approfondissement de l’Etat de droit dans le domaine des droits-créances »59 
et, de fait, une revalorisation bienvenue desdits droits.  
 
Il est, à cet égard, surprenant que la qualification droit créance soit encore 
utilisée par certains, pour dévaloriser les droits concernés par rapport aux 
libertés (hors débat sur leur valeur juridique) et que du côté des « défenseurs » 
des droits sociaux, elle soit, de ce chef plausiblement, quelque peu évitée. Or, la 
catégorie des libertés fondamentales semble sans difficulté laisser la place à 
différentes formes et expressions du droit. L’appréciation par une partie de la 
doctrine administrativiste de la notion de liberté fondamentale au sens de 
l’article L.521-2 du Code de justice administrative en témoigne puisqu’elle ne 
voit pas de difficulté à la justiciabilité des droits créances au titre de cette 
disposition60. Par ailleurs, la circonstance que le droit créance dépende, pour sa 
mise en œuvre, de l’intervention du législateur n’empêche nullement son 
applicabilité directe et sa justiciabilité, à ce titre, signifiant simplement que 
« seul le législateur, conformément à la théorie générale des libertés publiques, 
ait la faculté de délimiter éventuellement l’exercice de ces droits »61. Enfin, un 
même droit peut être un droit créance et un  droit subjectif à l’instar du droit à 
l’environnement62. 
 
Le droit au logement opposable recouvrerait, tout du moins également, une aide 
supplémentaire de l’Etat au logement, « droit plus précisément à obtenir une 
aide de la collectivité pour accéder à un logement»63. La loi DALO ne 
constituerait ainsi nullement une révolution puisque tel était déjà analysé le droit 


                                                
56 N. Bernard, précité 
57 C. Wolmark, précité 
58 Romain GRAEFFLY. Aspects administratifs de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 
« instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la 
cohésion socciale, DA n°7, juillet 2007, Etude 12 
59 C. Wolmark, précité 
60 Conclusions I. de Silva sur CE Section 30 octobre 2001 Ministre de l’Intérieur/Mme 
Tibia, Leb. p.523 publiéeà la RFDA 2002 p.331 ; Catherine Foucher. Le droit à 
l’environnement est il utilement invocable dans le cadre du référé-liberté ? AJDA 2007 
p.2262. Mais une interprétation inverse de Guillaume Glénard. Les critères 
d’identification d’une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-12 du CJA. AJDA 
2003 p.2008. 
61 François-Xavier Fort. L’insertion de la Charte constitutionnelle de l’environnement au 
sein du droit public français ; 
62 Pour une analyse de ces deux dimensions, Michel Prieur. Les nouveaux droits. AJDA 
2005 p.1157 
63 J-P. Brouant, précité 
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au logement format loi Besson de 1990 : « L’affirmation d’un droit au logement 
n’est autre que la reconnaissance, pour toute personne qui en a besoin, d’un 
droit à une aide (financière) de la collectivité pour accéder à un logement 
décent et indépendant ; ce qui ne l’assure en rien de l’octroi d’un logement »64.  
 
Le droit au logement est donc bien, en l’état de notre droit positif, plus qu’un 
droit subjectif à un logement, un élément de la politique du logement, du droit 
du logement. Les récentes conclusions du Conseil d’Etat dans son rapport public 
sur le droit au logement65 le confirment dans une certaine mesure puisqu’elles 
interrogent la clarté de la notion d’opposabilité et ce n’est pas du droit au 
logement dont il est simplement question mais du droit au logement confronté 
au droit du logement. Les modalités de son insertion dans le Code de la 
construction et de l’habitation le confirment, encore, puisque le droit au 
logement occupe le chapitre préliminaire d’un Livre III intitulé « Dispositions 
générales relatives aux politiques de l’habitat ». En cela, il se rapproche du droit 
au transport, élément de la politique des transports comme du droit à la ville, 
élément de la politique de la ville. 
 
Ce constat ne diminue aucunement l’importance de la loi DALO qui offre aux 
citoyens la possibilité d’être acteur de la politique du logement et donc d’en 
améliorer l’effectivité66. La valorisation du droit créance au logement s’en 
trouve, de fait, renforcée puisque, politiquement, il est traditionnellement 
reproché aux droits créances comme à son pourvoyeur, l’Etat-providence, de 
rendre passif l’administré. Il a pu être craint d’ailleurs que le dispositif de la loi 
DALO puisse rester lettre-morte faute d’un public suffisamment structuré pour 
agir.  
 
Mais l’évolution du droit au logement montre que ce public n’est pas unique et 
que la loi DALO a vocation à bénéficier, au-delà des marginalisés, aux 
populations défavorisées (puisqu’elle sera accessible, à partir de 2012, aux 
demandeurs de logement social qui n’ont reçu aucune proposition adaptée dans 
un délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral au regard des 
circonstances locales). Or, ces dernières populations, par leur familiarité avec les 
services d’aide sociale, disposeront, dans une certaine mesure, de l’information 
nécessaire. Va d’ailleurs dans ce sens les dispositions de la loi n°2009-323 du 25 
mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion qui 
autorise le demandeur à se faire assister pour ses recours amiables et contentieux 
par les services compétents67. 
 
L’analyse de la doctrine montre ainsi que beaucoup relativisent la portée réelle 
de la loi DALO qui n’a pas transformé le droit au logement en droit subjectif 
justiciable. Mais l’analyse de cette même doctrine révèle également que la 
question de la justiciabilité du droit au logement ne s’épuise pas avec le droit 
subjectif à un logement. 
 
 


                                                
64 F. Cohet-Cordey, précité 
65 Conseil d’Etat Rapport public 2009, précité 
66 C. Wolmark, précité 
67 Françoise Zitouni. Droit au logement opposable : entre gestion de crise et régulation 
des rapports de solidarité. Semaine Juridique Adm. Et Coll. Terr. n°17, 20 avril 2009 
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B. Le droit au logement, une norme de référence 
 


Le droit au logement comme d’autres droits sociaux à valeur législative ou 
constitutionnelle a eu moins de difficultés à être justiciable dans sa dimension 
objective soit en sa qualité de norme de référence. 
 
Contentieux objectif et contentieux subjectif 
 
Le juge administratif, par la voie de sa doctrine la plus autorisée, s’est exprimé 
récemment en des termes qui éclairent la position du juge administratif face aux 
droits sociaux. Cette doctrine, ce sont les conclusions importantes de Yann 
Aguila dans l’affaire dite du Lac d’Annecy68.  
 
Yann AGUILA y relève, en particulier, que le caractère général ou imprécis 
d’une norme n’est pas un obstacle à son application par le juge. Et ce d’autant 
plus s’il s’agit d’une norme qui se trouve dans la Constitution. Selon lui, en 
effet, tout texte juridique, toute disposition figurant dans une loi ou dans la 
Constitution a une valeur pour le juge et ce même si elle n’est pas en tant que 
telle explicitement normative car le système juridique, en toutes ses 
composantes (obligations, interdictions, définitions, objectifs, principes, règles 
d’interprétation) forme un tout indissociable. Il nuance néanmoins son propos, 
ce qui révèle bien l’approche toujours très pragmatique du juge administratif, en 
soulignant que la portée concrète d’un principe peut varier selon son degré de 
précision, selon son objet ou selon la nature du contentieux. « Ainsi, un principe 
constitutionnel trop général peut difficilement servir de base directe à la 
reconnaissance d’un droit subjectif au profit d’un particulier. En revanche, il 
peut normalement toujours être invoqué dans le cadre d’un recours pour excès 
de pouvoir contre un acte réglementaire ».  
 
L’appréhension des données du débat n’est pas nouvelle mais elle permet 
d’éclairer le regard de l’administrativiste sur les droits sociaux. Nous nous 
situons, en effet, dans un cadre particulier qui est celui du droit administratif et 
de son juge. Or, dans un tel cadre, le contentieux objectif a une place, si ce n’est 
spécifique puisque le droit privé connaît de la distinction entre droit objectif et 
droit subjectif, tout du moins prépondérante. Il est donc naturel, pour un 
administrativiste que la question de la justiciabilité des droits sociaux ne renvoie 
pas exclusivement à leur subjectivisation et à la capacité pour eux de créer des 
droits subjectifs au profit des individus mais également à l’effectivité de leur 
prise en compte comme normes de droit objectif. En outre, la justiciabilité est 
traditionnellement envisagée devant le juge administratif en fonction de ce qui 
est demandé aux juges . 
 
Droit au logement et droit à un logement 
 
Deux choses semblent devoir être distinguées, la question de la protection du 
droit et celle de l’accès à ce droit. La protection du droit au logement ainsi que 
le révèle les différents dispositifs qui s’en inspirent est d’ores et déjà existante et 
même plus que développée ! J. Monéguer en a fait une liste d’ailleurs fort 
instructive69. Et il ne s’agit pas ici simplement du droit du logement car toutes 
                                                
68 Conclusions Aguila CE, ass, 3 octobre 2008 Commune d’Annecy, précité 
69 J. Monéguer, précité 
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ces règles, certes du droit du logement, ont pour objet d’assurer le droit au 
logement. Le droit au logement est donc un droit d’ores et déjà effectif70 et 
justiciable dans cette dimension. Le droit à l’accès à un logement souffre de son 
côté d’une justiciabilité imparfaite puisqu’il recouvre simplement aujourd’hui, 
pour une population déterminée, le droit de faire à un procès à l’Etat pour non 
fourniture d’un logement. Ce qui permet de souligner avec J. Monéguer « un 
paradoxe connu qui veut que l’accessibilité à un droit se referme à proportion 
que se renforce la protection juridique qui entoure celui-ci. De l’intérieur de la 
citadelle, on retire l’échelle en quelque sorte ».  
 
Cette distinction est systématisée sous une autre forme par Robert Lafore71 qui 
relève la confusion aujourd’hui opérée entre droit du logement et droit à 
l’hébergement au sein d’ « un nouveau principe organisateur, le droit au 
logement, qui constitue à la fois une finalité éthico-politique consensuelle, un 
principe de légitimation et une norme juridique » 72. Or, cette confusion ne 
favorise pas selon lui la juridicité du droit au logement et donc sa justiciabilité 
qu’elle a, au contraire, tendance, à fragiliser.  
 
On en revient ainsi à l’idée que l’organisation de la justiciabilité des droits 
sociaux est une entreprise périlleuse qui peut avoir l’effet inverse de celui 
recherché73 d’où l’utilité d’une réflexion plus poussée sur cette notion même de 
justiciabilité sur laquelle la doctrine ne s’est pas jusqu’alors véritablement 
exprimée.  
 
 


                                                
70 J. Monéger, précité 
71 Robert Lafore. L’accès à un logement. Revue de droit sanitaire et social 1999 p.283 : 
Politique de l’habitat et droit au logement dans la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain. Revue de droit sanitaire et sociale 2001 p.410 
72 Robert Lafore. Du « droit du logement » au « droit au logement ». La recomposition de 
l’action publique. Revue de droit sanitaire et social 2006 p.407 
73 Voir, N. Bernard, précité 
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Introduction 
 
Gøsta Esping Andersen has in his well known book, The three worlds of welfare 
capitalism,1 singled out the Scandinavian welfare state model as a unique model 
which parts from the Continental (German) cooperative welfare model as well 
as the Anglo-Saxon social security model. Characteristic of the Scandinavian 
model is, firstly, the strong involvement of the state, and thus in comparison 
with the Continental German model a minimum involvement of private actors, 
such as church or employer, as providers of welfare for the citizens, and, 
secondly, its comprehensive nature, which parts it from the rather wide-masked 
Anglo-Saxon social security net. In this article I shall explore the particularities 
of the Scandinavian welfare model, however, without making explicit 
comparisons with the abovementioned regimes.  
 
Although the rights rhetoric has penetrated political and legal debates in western 
societies and beyond the last decades it is nevertheless difficult to grasp the 
exact meaning and scope of the concept. According to classical liberal political 
theory, which in this regard corresponds to a natural law conceptualisation, 
individuals are endowed with certain unalienable rights. The American 
Declaration of Independence mentioned in this regard three rights, namely, life, 
liberty, and pursuit of happiness.2 The perception of rights as absolute3 or 
“trumps”4  has, at least in periods, been easier to sustain with regard to so-called 
negative rights, than positive rights, since the existence and scope of positive 


                                                
* Tor-Inge Harbo has a Norwegian law degree, MA and a PhD from FU Berlin. P.t. He is 
researching at the EUI, Florence, and is teaching at the Faculty of Law, Oslo. 
1 Esping-Andersen, Gøsta, The three worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity 
Press 1990 
2 American Declaration of Independence, 4. July 1776 
3 Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia, US: Basic Books 1974 
4 For the idea of rights as “trumps” see Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, 
Cambridge Mass: Harvard University Press 1977 
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rights, such as social rights, 5 are apparently more dependent on the political and 
economic situation in a given polity than the former.6  
 
Another way of conceptualising rights is to focus on their private contract law 
characteristics, in the meaning that there is a focus on the reciprocal nature of 
the right. Accordingly, an individual has a right when this right corresponds to 
others duty to respect this right.7 Or, that there should be a balance between one 
individual’s rights and the same individual’s duties. A social right according to 
this perception implies a right of the individual to receive different services or 
benefits from the state which corresponds with a duty for the same individual to 
contribute to the society, in the form of, for example, paying general taxes or, 
more specific, contributions to a particular pension scheme.  
 
The conceptualisations of rights as “unalienable” or “trumps”, on the one side 
and contractual, on the other are connected to the degree of redistribution laid 
down in the welfare regime. This means that the greater the element of 
redistribution in a welfare regime, the more will the right have the character of a 
natural-law infested “trump”, and vice versa.  
 
The constitutionalisation of rights means that the right would have to be 
respected by the legislator provided, of course, a norm hierarchical system.8 
However, constitutional rights are more than proclamations of a political 
program. Thus, intrinsic in the concept of constitutionally enshrined rights is 
their enforceability through judicial review. This means that constitutionally 
enshrined rights could be invoked by the before courts against the 
democratically elected legislator. The idea of incorporating rights in a 
constitution is clearly informed by the idea of rights as trumps rather than rights 
in contract. Thus, in the case rights have constitutional status the reciprocal 
relationship between right and duty is potentially distorted.  
 
In this paper I will attempt to describe and explain the legal status of social 
rights in the Scandinavian welfare states. This leads me first to an elaboration on 
the particular Scandinavian constitutional and legal concept, or what I have 
referred to as the underlying legal rationality of the Scandinavian welfare state. 
Thereafter I will more concretely discuss the status of social rights in 
Scandinavia. In this regard I will discuss whether the social rights have a 
constitutional standing and whether this matters; whether, and to what degree, 
rights are judicable, and so on. In the fourth part I will see how the international 
regime might influence the position of social rights in Scandinavian law, and 
finally, in the conclusion, I will make some comments with regard to the 


                                                
5 Marshall, T.H. Citizenship and Social Class, Cambridge: Cambridge University Press 
1950, refers to three generation of rights, social right, being the third generation.  
6 It should be noted that property rights have been considered a negative right. However, 
one could clearly argue that the existence and scope of property rights is also heavily 
dependent on the political and economic situation, cf. the difference between it’s status in 
the US under what has been referred to as the Lochner era, on the one side, and the 
situation pursuant to President Roosevelt’s New Deal.  
7 See, for example, Alf Ross, On Law and Justice, London: Stevens 1974 
8 See the concept of the hierarchy of law in Kelsen, Hans, Allgemeine Staatslehre, Berlin, 
Julius Springer 1925.  
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sustainability of the Scandinavian model, the conceptualisation of rights and the 
rights terminology.  
 
 
1. The underlying constitutional and legal rationality of the Scandinavian 
welfare state 
 
As noted above, one characteristic feature of the Scandinavian welfare state is 
the involvement of the state apparatus. The state must in this regard be perceived 
as an instrument or means applied by the citizens in order to establish and 
maintain a common goal of securing a comprehensive welfare system for all. 
More specifically, welfare politics has been set on the agenda of the legislator by 
the beneficiary themselves in free elections and has been regulated through 
positive law. Thus, one could note that the establishment of the welfare state 
was not, as in continental Europe, driven forward by the ruling class as a tactical 
manoeuvre to prevent political and social unrest among the growing labour 
class, and thereby securing the continuous power of the same ruling class. 
Rather, the establishment of the Scandinavian welfare states goes hand in hand 
with the labour class’ acquisition of political rights, in more general terms, the 
democratisation process. To understand the connection between the 
democratisation and the development of the welfare state one has to take into 
account two interrelated factors: Firstly, that the industrialisation of the 
Scandinavian countries occurred later than in continental Europe, and second, 
that the democratisation process happened relatively earlier, and, thus, coincided 
with the industrialisation process.  
 
The fact that welfare has been organised centrally – through the state – and not 
by societal, private economic actors, such as the church, the private or public 
employer, means that the need to make room for the operation of a multiversity 
of benefactors in society, which potentially could compete with the state over 
the citizens’ loyalty is close to non-existing. An important consequence of the 
centralised organisation of the welfare regime is that it secures and strengthens 
the legitimacy of the legislator. Since the welfare programs have rested on broad 
consensuses reaching across political parties, there is no one party or societal 
group which will automatically benefit from the welfare policy. Rather, it is the 
state, more precisely: the legislator institutionalised through the parliament and 
the democratically political process as such which will be the net legitimacy 
profiteers of welfare politics.  
 
The establishment of the welfare state has not only explicitly secured the 
legitimacy of the legislator. It has also more implicitly secured the legitimacy of 
the law, more concretely informed the conceptualisation of the law. The concept 
of law is then reflective of the strong position of the legislator. Any attempt to 
undermine the position of the legislator and thus the democratic political 
consensus which it represents and rests upon would challenge the very concept 
of law itself. In this picture the conceptualisation of social benefits (entitlement) 
as individual rights is problematic since this would imply that the judiciary 
would in the end determine the content and scope of the rights. In the extreme 
case this would necessarily mean that the non-democratically elected judiciary 
would take over the role of the legislator with regard to determining the content 
and scope of welfare politics and budget. 
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It could in this regard be noted that the Norwegian courts, in particular the 
Norwegian Supreme Court is more explicit and elaborative in its approach with 
regard to reviewing legislative, but also administrative measures, than the 
Danish and Swedish counterparts.9 For this reason it is natural in this article to 
make more references to the Norwegian Supreme Court case law. However, this 
does not necessarily mean that the individuals have a stronger legal status with 
regard to social benefits in Norway than in the other Scandinavian countries.   
 
 
2. The constitutional status of welfare benefits 
 
Social benefits are left for a couple of exceptions not explicitly laid down in any 
of the Scandinavian countries’ constitutions. The Norwegian constitution10 § 
110 requires the state authorities to secure that all who are capable thereof are 
given the opportunity to work. Similar provisions are laid down in the Danish11 
and the Swedish constitution.12 One could clearly question whether this type of 
right – the right to work – could be characterised as a social right in the first 
place since in a market economy as opposed to in a plan economy (most) jobs 
are to be created by the market itself and not by the state. True, in the 
Scandinavian countries the schism between the market and the state is blurred – 
in some periods more than in other.  
 
It is nevertheless clear that the constitutional provisions referred to above do not 
reflect a right in the procedural meaning of the word, implying that the 
individual could have the right enforced by a court decision. Rather the 
provisions must be perceived as more of a political statement which the ever 
shifting political authorities should take into consideration, i.e. first of all an 
obligation imposed on the government as well as the ever shifting legislative 
majority. The political goal set out in the provisions is hardly controversial; 
however, there are clearly different ways in which this goal can be reached.  
 
The Swedish constitution, RF 1:2, contains, in addition, a number of references 
to individual welfare.13 However, except for the right to education laid down in 
RF § 21, these references are not formulated as individual rights, but rather as 
political goals directed towards the government and legislator. It was long held 
that political goals should not be laid down in the constitution. The fact that 
provisions on social right nevertheless has been laid down in the constitution 
rests upon a presumption that the constitution should contain rules concerning 
the application of power and content of statutes which are of great importance 
for the democratic system and that also reflects the basic values upon which the 


                                                
9 The Norwegian Supreme Court has practiced judicial review since the first half of the 
19th century, see Smith, Eivind, Høyesterett og Folkestyre Oslo: Universitetsforlaget 
1993; It should in this regard be noted that the ordinary courts hardly deals with 
administrative law in Sweden since this is handled by a separate administrative court.  
10 Kongeriget Norges Grundlov av 17 mai 1814 
11 Danmarks Riges Grundlov av 5 juni 1953, § 75 (1) 
12 Regjeringsformen (RF) SFS 1974: 152, § 2 
13 Ibid. § 2 (general welfare); § 21 right to education 
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society is based, with regard to, for example, the relationship between the 
society institutions and the individual.14  
 
The perhaps clearest example of constitutional enshrined right can be found in 
the Danish constitution § 75, 2. The provision regulates the individual’s right to 
be provided for by the state in the case he is not able to provide for himself.15 
There has in legal doctrine been diverting views as to whether the individual can 
rely on the provision alone to obtain support from the state or not. The question 
appears to be settled by the Supreme Court in the case from 2006.16 To state the 
obvious: the provision clearly presumes that a public social welfare system of 
some kind exists. However, this in itself is not more than one can read out of the 
political declaration of the Swedish constitution, as mentioned above. More 
important is what and how much (the amount) one, with reference to § 75, 2, 
have a right to receive from the state welfare system. With regard to the “what” 
it appears clear that the provision refers to economic benefits, as opposed to 
natural. The pending question is then: how much? This question has not been 
discussed by the courts. Legal scholars have been less careful to estimate an 
amount in this regard and has thus link the right to some general estimate or 
basic benefit (grunnbeløp), which it is, however, accepted will vary over time.17  
 
In lack of explicit social rights in the constitutions other constitutional 
provisions have been applied or at least appealed to in the effort to secure social 
rights, in particular provisions on property rights but also provisions concerning 
the prohibition against retroactive laws, both formulated as prohibition against 
the infringement of obtained or entitled social benefits.18 
 
The Norwegian Supreme Court has more recently dealt with the constitutional 
guarantees of social benefits with reference to a constitutional provision 
prohibiting retroactive laws (§ 97), namely in its Borthen and Thunheim 
judgments, both from 1996.19 The judgements both concerned whether pension 
entitlements could be changed (to the disadvantage of a category of pension 
receivers) without being in conflict with the prohibition against retroactive laws. 
Borthen concerned the change in so-called basic benefits (grunnpensjon) and 
Thunheim the change in so-called additional benefits (tilleggspensjon). The 
former benefit secures everyone a minimum payment regardless the size of their 
earlier contributions in form of taxes. The latter benefit can be held to have a 
contract law element to it since its existence and size depends on the 
contribution by the individual employee.  
 
The Norwegian Supreme Court stated (in Borthen) that welfare rights 
(trygderettigheter) in principle are guaranteed by § 97 of the constitution, 
regardless if they were basic benefits or additional benefits. According to the 


                                                
14 Waesterhell, Lotta Vahlne, Den starka statens fall? En raettsvetenskaplig studie av 
svensk social trygghet 1950-2000, Stockholm: Norstedts Juridik, p. 88 
15 ”Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen 
anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, 
som loven herom påbyder.” 
16 UfR 2006.770 H 
17 Ketscher, Kirsten, Socialret, København: Forlaget Thomson 2008, 3. utg. pp. 204-206 
18 See f. ex. Ketscher ibid p. 214: ”velerhvervede rettigheter” 
19 Rt. 1996: 1415 (Borthen); Rt. 1996: 1440 (Thunheim) 
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Court, the pending question is what the individual needs to maintain a decent 
standard of living, not how the pension right has been established. Thus one 
could claim that basic benefits are stronger protected by the constitution than 
additional benefits.20 This position arguably underlies the idea of social justice 
of the Scandinavian welfare regime which can be interpreted as to imply that 
one should contribute to the society according to ones abilities and receive from 
the society according to ones needs. This interpretation reflects the welfare 
regime’s strong element of redistribution. The position taken by the Supreme 
Court in these two cases is then contrary to the assumption, which has guided 
the Supreme Court in earlier cases, notably in the state pension case, 21  namely 
that the pensions, which have a contractual character, should be better protected . 
 
However, although the Court found that the basic benefits in principle are 
protected by § 97 in the constitution, this did not mean that the provision was 
infringed with in the two cases. The Court noted that there were different ways 
in which the provision could be interpreted. According to the Court there are 
areas of law in which § 97 has a clearly defined core which cannot be 
disregarded. However, the Court noted that in the area of law concerned here – 
economic law in general; welfare law in particular – § 97 could not be given 
such an interpretation. Rather in this area of law, § 97 should be perceived as a 
standard which would vary over time and with the different societal conditions, 
and thus which it would be difficult to detect the exact content of.22 The standard 
is reflected in the test applied by the Court in this area of law. Accordingly, a 
legislative measure will only be deemed in breach of the prohibition against 
retroactive laws if the consequences in the concrete case could be considered as 
being a “clearly unreasonable and unjust retroaction”.23 
 
One could hold that the reason why the threshold is set so high for the 
invocation of § 97 is first of all reflective of the constitutional role of the court, 
as well as in the concept of law. As stated by the Court, the freedom of the 
legislator to decide how the pension system at all time should be organised is an 
important consideration which has to be given considerable weight in these 
cases. At least it must be clear that the legislator must be able to make 
considerable alternations in the pension system with regard to rights and benefits 
in the case one faces an economic crises etc.24 The pending question was then 
whether the amendment in the legislation which implied that an additional 
pension was reduced and cancelled in certain cases was “clearly unreasonable 
and unjust” for the individual or group of individuals concerned. The Court 


                                                
20 Rt 1996: 1415, at p. 1427: ”…grunnlovsvernet må være sterkere jo mer lovgiver kutter, 
og sterkest for kutt i selve grunnytelsen. Nettopp fordi grunnpensjon er basisytelsen kan 
det, også tatt i betraktning at det ikke er betalt særskilt for ytelsen, ikke være holdbart å 
unnta grunnpensjonen fra grunnlovsvernet eller gjøre dette vernet særlig svakt”.  
21 Rt. 1962: 332 (Statspensjonist) This position, and interpretation of the judgment has 
been held by Professor Asbjørn Kjønstad, see for example, ”Trygderettighetenes 
grunnlovsvern”,  NOU 1984: 10; See also Graver, Hans Petter ”Statspensjonistenes 
grunnlovsvern”,  LoR 2004, pg. 21-42 
22 Borthen ibid pg. 1426 
23 Ibid. pg. 1430: “klart urimelig eller urettferdig tilbakevirkning” 
24 Ibid. pg. 1421 
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accepted that the loss of the additional pension could have a felt impact on the 
individual concerned. But, this was not enough.25 
 
The discussion whether welfare provisions or social rights are to be considered 
as protected in the same way as other economic rights has also been discussed in 
Denmark. However, whereas in Norway the Supreme Court has, as we noted in 
the judgment discussed above, applied the prohibition against retroactive laws in 
these cases, the Danish courts have applied the constitutional provision on 
property right  laid down in § 73. In lack of any landmark cases in Danish law, 
the Norwegian Supreme Court judgments in Borthen and Thunheim, discussed 
above, has been referred to in the relevant legal literature in the estimation of 
what the Danish Supreme Court would rule in this field, although, as noted, the 
legal point of departure differs.26  
 
The private contractual element, which was rejected in Borthen and Thunheim, 
is apparently stronger in other fields of the social welfare system. In Denmark, 
the point of departure for the right to benefits according to the constitution § 75 
(2) is, as noted above, that the individual is not himself able to provide for 
himself and his family, which there is a presumption that he would acquire 
through labor. The right to social benefits is, thus, closely linked to the 
individual’s connection the labor market. This link is underlined in a number of 
legislative regulations concerning the duty of the state to secure social benefits 
for an unemployed individual. This duty of the state is, arguably, in particular 
important in Denmark given the comparable low protection which is provided 
for the Danish workers. The economic security provided for the workers is, 
arguably, the other side of the easy hire and easy fire policy which underpins the 
flexibility of the Danish labor market to the advantage of the economic operators 
in the free market. The flexible labor market implies that there is great mobility 
in the market which again means that the workforce constantly has to adapt to 
new circumstances. The high level of benefits provided the unemployed is again 
closely connected to the duty of the workers to undertake training in order to 
reenter the labor market and thus fill the demand for workforce which 
continuously arises within new areas.  
 
The respective Danish authority has defined the duty of the individual to secure 
his swift reentering on the labor market strictly. The relevant national appeal 
authority – Ankestyrelsen – has, for example, ruled that a chain-smoking woman 
who did not turn up to an interview concerning a job where non-smoker was a 
precondition should have her benefits reduced.27 And since whether or not an 
individual may wear a hijab etc. on the workplace is up to the private employer, 
the rejection of taking up a job where the wearing of a hijab is prohibited would 
similarly lead to the reduction of benefits. On the other hand, Ankestyrelsen has 
stated that the respective municipal authority could not demand that a 60 year 


                                                
25 Borthen ibid pg. 1430. For a comprehensive discussion on the judgements see 
Kjønstad, Asbjørn “Trygderettigheter, Grunnloven og Høyesterett”, Lov og Rett 1997 pp. 
243 ff; and Kjønstad, Asbjørn ”Grunnlovsvern for sosiale rettigheter, særlig 
enkepensjon” in Jørgesen og Kristiansen (eds.) Socialretslige udviklinger & udfordringer, 
København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2008, s. 63-78 
26 I.e. Ketscher ibid.  p 222 ff 
27 A-7-05 
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old man underwent surgery in order to see whether this could prolong his 
working abilities, and thereby, avoid early retirement.28  
 
 
3. Welfare benefits and administrative law 
 
Taking into consideration the discussion above, it must be clear that the 
constitutional status of welfare benefits is rather weak. To the degree welfare 
provisions or references to welfare of the individual are laid down in 
Scandinavian constitutions they rarely refer to rights in the meaning that they 
may be invoked by individuals before courts. It follows from this that the 
judiciary will not overrule decisions taken by the legislator with regard to 
welfare policies. The content and scope of welfare provisions is to be 
determined by the legislator.  
 
This does not mean, however, that courts do not play any role in securing those 
individuals who are entitled to welfare benefits. In fact the judiciary plays an 
important role with regard to determining the content and scope of social 
benefits laid down in statutes. In some Scandinavian countries, special courts 
and tribunals exist with the jurisprudence to deal with these types of cases.29 
However, the extent of the review that the court will conduct in these cases is 
limited by the relevant legal provisions according to which the individual claim 
that he is entitled to a certain benefit. In other words, the court has to operate 
within the frames of the law, i.e. the review will be limited to reviewing the 
legality of the relevant administrative decision. The statute as such will not be 
questioned, and thus not the political consensus of which the statute is an 
expression.  
 
The interpretation of the law and thus the content and the scope of a given 
welfare benefit is in the last resort the task of the judiciary. However, in some 
cases it is not always that simple to determine the exact meaning of the relevant 
legislative provision obviously because the legislator has applied words and 
terms which are difficult to determine the exact legal content and scope of. The 
reason why the legislator has done this is often in order leave room for 
discretionary power to the respective administrative body. There may be several 
reasons why the legislator would want the exact content of the law to be 
determined by the administrative body, rather than the judiciary.30 Making 
decisions in the concrete case may  require particular competences which the 
relevant administrative body is in the position of, or the area of law is of such a 
political or economic nature that the provisions has to open up for different 


                                                
28 P-1-03 
29 Norway: Trygderetten; Denmark: Ankestyrelsen. In Sweden welfare issues are dealt 
with by a general administrative court. 
3030 It should be noted in this regard that the situation in Sweden is somewhat different 
from that in Norway and Denmark since the admininstrative court can review not only 
the legality of a administrative decision, but also the merits of the administrative 
discretion, i.e. also whether a decision is reasonable. It has been suggested that the 
Norwegian (and Danish) courts have been more eager to review administrative decisions 
in later years, c.f. Boe, Erik ”Hvem bestemmer – domstolene eller forvaltningen?”, Lov 
og Rett, vol. 46, 2, 2007, s 67-88 
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interpretations dependent on the political and economic situation at any given 
time. With regard to welfare benefits, the latter point is in particular relevant.  
 
However, although Courts may as point of departure not review the substance or 
merit of the administrative decisions concerning welfare benefits, it might, in 
addition to securing that the procedural requirements are fulfilled, review 
whether the administrative body has taken into account correct facts, irrelevant 
considerations or whether the decision is discriminatory. In addition the court 
may quash an administrative decision if it finds it arbitrary or the outcome 
manifestly unreasonable for the individual concerned.31 One could argue that the 
more intense (quantitative and qualitative) judicial review of administrative 
measures is the stronger is the position of the individual and thus in our context 
the legal standing or status of the respective social benefit.  
 
The reasonableness review can be distinguished from the other heads of review 
since it does imply that the court gets involved with the merits of the 
administrative decisions, and, potentially, substitutes its own opinion for that of 
the relevant administrative body. Reasonableness is in this regard the only head 
of review which would allow the court to explicitly decide in favour of the 
individual right.32 However, although applicants often claim that an 
administrative decision is unreasonable, the courts seldom quashed an 
administrative measure for being unreasonable, as we shall see below.33 It may 
appear that the courts over time have set the threshold for its application ever 
higher.  
 
Many administrative actions concerning social benefits have nevertheless been 
challenged by the courts for their alleged unreasonableness.34 An interesting 
example with regard to both the legal status of social benefits and of the 
meaning of the manifestly unreasonableness test is provide in the Norwegian 
Supreme Court’s Fusa judgment. The judgment concerned the right to basic 
health and social services in the client’s domicile (hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp).35 According to the social care law (sosialomsorgsloven) § 3 (1) 
the municipal has a duty to provide health and social services to individuals with 
such needs. There was no doubt that the person concerned, according to the 
relevant provisions, had a right to these services. The question concerned the 
scope of the services, more concretely, the economy in it. One of the questions 
brought before the court was whether the relevant municipal authority had 
granted the sum necessary to provide the care which the person concerned was 
entitled to according to the abovementioned statutory provision.  
                                                
31 ”manifestly unreasonable” is applied explicitly by the courts as a head of review in 
Danish administrative law – “åbenbart urimelig”, and Norwegian administrative law – 
“sterkt urimelig”. For Sweden, see note above. 
32 Some would claim that the very aim and purpose of administrative law is to control 
government power and thereby protect individual rights, see in Craig, Paul, 
Administrative Law, London: Sweet & Maxwell 2003, at pg. 3. 
33 In Rt 1951: 19 (Mortveit) the Norwegian Supreme Court quashed an administrative 
decision because it was manifestly unreasonable: “så urimelig og stridende mot 
alminnelig samfunnsoppfatning” (at p 24). However this is clearly the exemption rather 
than the main rule. 
34 See, for example, the decisions of the Danish Ankestyrelsen at: 
http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/. 
35 Rt. 1990: 874 (Fusa) 
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The Norwegian Supreme Court first noted that the relevant law provision does 
not apply the word “rett” (right). Although the term is applied in the preparatory 
works, it appears clear that legislator did not thereby mean to refer to a right in 
the meaning of individual right which can be enforced by the courts.36 Thus, it 
was clearly the proposing ministry’s intention that the content (what) and the 
scope (how much) of the benefit was to be determined on a discretionary basis 
by the respective administrative body. The court noted that the legislator’s 
determination with regard to what could constitute a right or not was not binding 
on the court.37 However, it nevertheless stated that a decision could only be 
quashed by the court to the benefit of the individual to the extent the 
administrative authority had taken irrelevant considerations into account, 
decided discriminatory or arbitrary, or if the outcome must be perceived as 
manifestly unreasonable for the individual concerned.38  
 
With regard to the content of the service the court noted that it is difficult to 
pinpoint this exactly and that it was legitimate for the deciding administrative 
organ to take into considerations the economy and resources of the respective 
municipal. However, the relevant administrative decision must in this regard 
satisfy a certain minimum, and whether this is the case may be reviewed by the 
courts. In other words, the judiciary may get involved in the review of the merits 
of the administrative decision with regard to the minimum level of the benefit. 
The test to be applied in this case was the manifestly unreasonableness test, i.e. 
the decision would be held manifestly unreasonable in the case the benefit was 
seen as below the minimum level. The court found that the minimum level of 
social service was not fulfilled in the case, declared the decision manifestly 
unreasonable and thus invalid.39  
 
A similar approach has been taken by the Norwegian Supreme Court with regard 
to education. In a case concerning education for adults the question brought 
before the Supreme Court was whether an administrative decision in this case 
could be subject to judicial review, or whether the judiciary should respect the 
administrations discretionary powers. The Appeal court had ruled that the 
decision was within the scope of the administration’s discretionary powers and 
therefore could not be reviewed by the courts. The Supreme Court disagreed. 
Although it was clear that the extent of the right following the law had to be 
balanced up against the available resources in the municipal, the law gave a right 
to a certain minimum of education which the court could review whether had 
been fulfilled or not. Thus, the Appeal court had erred in law and, since the 
Supreme Court was precluded from deciding upon the substance of the case, the 
Supreme Court handed the case back to the Appeal court for a new trial.   
 
The cases illustrate a number of interesting points with regard to the legal status 
of social rights. Firstly, the court does not see itself as bound by the legislator’s 


                                                
36 Ibid. at 886: ”I utvalgsinnstillingen av 1953 til lov om sosialhjelp brukes ordet ”rett” i 
lovutkastet, men ifølge merknadene er det ikke tale om ”et sivilt rettskrav som kan 
gjennomføres ved domstolens hjelp. At det ikke skulle være en rettighet i denne 
betydning støttes også av departementets vurderinger…”  
37 Ibid. at 887 
38 Ibid. at 888 
39 Ibid. at 888 
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categorisation of the benefit as a right, in the meaning that it is judiciable or not. 
Secondly, although the court may not review all sides of the decision, i.e. what 
kind of services the municipal according to the law has an obligation to provide, 
it will review whether the service provided falls below a certain minimum level. 
And thirdly, in the case it finds that the service provided is below a certain 
minimum level it will hold this manifestly unreasonable and hold the measure 
invalid.  
 
This approach, one could hold, is in line with the approach taken in the pension 
cases mentioned above. Whether a welfare benefit is pursuant to the constitution 
or statute, then, does not really matter. In this regard it can be noted that the 
norm-hierarchical standing of fundamental individual legal guarantees 
apparently does not matter either. It appears for example clear that the 
Norwegian Supreme Court has always perceived it as its task to review and set 
aside (in the concrete case) legislative and administrative acts conflicting with 
fundamental individual legal guarantees;40 regardless if these are laid down in 
the constitution or not even regardless whether they are expressed in positive 
law at all.41  
 
 
4. The impact of European law 
 
It is difficult to reach a coherent conclusion with regard to the status of welfare 
benefits in Scandinavian legal systems with reference to the discussion above. 
There appear to be different tendencies, some reflective of the welfare benefits 
still being a political project or at least that their understanding and scope should 
still be safely within the realm of political decision making, whereas, in some 
cases there appear to be a contrary tendency to frame social benefits in, at least, 
the language of individual rights. Whether the application of rights terminology 
constitutes a reality or not, one would have to see. One could in this regard note 
that the Norwegian Supreme Court refrained from pinpointing what social 
benefits the clients in the two abovementioned cases were entitled to or to 
determine where the threshold for a minimum of social benefits should be set.  
 
It appears clear that the rights rhetoric is imported, more specifically; it is 
imported through various international law regimes such as the European 
Convention on Human Rights and European Community law. One could be led 
to believe that the rights rhetoric is less rhetoric and more reality in European 
law than is the case in Scandinavian law. What might lead to this conclusion is 
the fact that although the legal basis, i.e. the basis in the European Convention 
or the EU treaties is rather weak, both these legal regimes is in possession of self 
conscious, activist courts who interprets the respective legal basis dynamically. 
At least one element of the concept of right, the possibility for the individuals to 
have their cases decided upon by courts potentially contrary to the interpretation 


                                                
40 The human rights act (Menneskerettsloven) 1999 although formally a statute has been 
given a priority clause which implies that it by many considered to have ”semi-
constitutional” ranking.  
41 See, for example, Rt 1916: 648 (Bidragsplikt – presumption of innocence), Rt. 1952: 
1217 (To mistenkelige personer- privacy) and Rt. 1979: 1079 (Sinnsykes ankerett – 
effective remedy, fair trial) 
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of the national legislator, is a reality in European law. One the other hand, one 
could clearly argue that this is more a question of procedure than substance.  
 
Nevertheless, many have held that decisive for the understanding of how far, for 
example, the right to property allows for the protection of social benefits in the 
Scandinavian countries is the Convention of Human Rights and the judgments 
of the Strasbourg court. In article 1 of protocol 1 of the Convention the 
protection of property is laid down. The Strasbourg court has interpreted the 
article broadly, in many respects, it has been held, more broadly, than would be 
possible with reference to the respective Scandinavian constitutions. And since 
all the Scandinavian countries are obliged to follow the rulings of the Strasbourg 
court, obviously, this broader understanding of the right to property also will 
apply in Scandinavian law.  
 
In Gaygusuz v. Austria from 1996,42 for example, the Strasbourg Court thus held 
that the Austrian state could not make the right to social benefits, or more 
concretely, “emergency assistance”, conditioned on a duty to pay taxes or other 
levies. The right to basic benefits is considered a right to property and is thereby 
guaranteed through the Convention. And even more than this, the right to 
“emergency assistance” has a clear natural law side to it as opposed to the 
private contractual, where the right is coupled with a duty. However, according 
to the Strasbourg court the right to welfare benefits is not only limited to the 
extreme cases, as noted above. In Koua Poirrez v. France the property 
provisions was applied with regard to continuous benefits for a handicapped 
person.43 Also in this case it was clear that the court disregarded whether and to 
what degree the respective person had himself contributed by way of taxes to the 
welfare redistribution system. However, the court has not been willing to state 
any exact amount that should be protected by the provision. Thus, in these cases 
the Court has taken a deferent approach leaving it to the respective states to 
decide the character and amount of the benefit see e.g. Stawicki v Poland.44 
 
With basis in the cases mentioned one could hold that the core or content of the 
social benefits determined by the Strasbourg court with reference to the relevant 
provision in the Convention is nevertheless so uncontroversial that it is difficult 
to see that it really contributes greatly to the strengthening of the individual’s 
position, at least not for nationals. It should thus be noted that the landmark 
cases with regard to social rights which has been decided by the Strasbourg 
Court concerns non-nationals. Thus, one could claim that these judgments  - e.g. 
the Gaygusuz and Koua Poirrez – are not so much about social rights as they are 
about discrimination, i.e. the right not to be discriminated against on basis of 
nationality.  
 
The same is apparently all that social law within the framework of the European 
Union amounts to. With regard to the Scandinavian welfare state it is difficult to 
see that the European law has contributed to its improvement with regard to 
benefits for the nationals. However, the prohibition against unequal treatment of 
nationals of the Member States has implied that the group of persons eligible for 


                                                
42 Gaygusuz v. Austria 39/1995/543/631 
43 Koua Poirrez v. France 40892/98 
44 Stawicki v Poland 47711/99 
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welfare benefits has increased.45 The relevant case law then is again not so much 
about rights to various social benefits as the right for non-nationals not to be 
discriminated against on basis of nationality.  
 
 
Conclusion: Law and Politics; Rights and Duties 
 
In the establishment face, welfare law was clearly about the achievement of 
political coals by way of democratic political processes; it was about realising 
political goals steered by an overarching idea of the good society. A good 
society had, according to the social democratic conception a strong 
redistributive side to it, expressed in the political slogan proposing that every 
one should contribute according to abilities and receive according to needs. This 
rationality, which is very well illustrated in the Norwegian Supreme Court’s 
premises in the cases concerning pension benefits, rejects the private contractual 
rationality, which at an earlier stage had been the dominant rationality.  
 
The rational of the social-democratic redistributive welfare system can, 
however, only be sustained under a particular societal contract. Because, 
although the system is infested with a number of control mechanisms it, 
nevertheless, has to a large degree to be based on trust between the member of 
the society: There are clearly limits to the intensity and scope of the control 
mechanisms to which one can subject individuals in a free society. True, under 
this welfare regime it might be fairly easy to determine a citizen’s need for 
social benefit. Much more difficult may it be to determine the scope of his 
contribution. In the end it is the citizen himself who determines his abilities to 
contribute. Thus, in contrast to a welfare system predominantly based on 
reciprocity as in private contract law, which we in particular find in the United 
States, but also to an ever larger degree on the European continent, the 
Scandinavian welfare system requires for its sustainability a higher degree of 
civil virtue among its citizens. The reliance on civil virtue has been possible in 
societies with a strong communitarian ethos coupled with strong societal control 
mechanisms intrinsic in small, homogeneous, transparent and peaceful 
Scandinavian countries.  
  
It may appear that this important premise upon which the Scandinavian welfare 
system is based is deteriorating. Evidence of the deterioration of civil virtue, 
more specifically, work ethics can, for example, be found in statistics over 
absence from workplace due to illness. Among the OECD countries Sweden and 
Norway is in the lead and the reason for this is more likely the lack of work 
ethics (promoted by generous welfare benefits) than that the Norwegian and 
Swedish population is sicker than people elsewhere in the OECD countries.46 
This deterioration in civil virtue threatens to undermine the very welfare system 
itself.  
 
A paradoxical situation has risen: At the same time as the Scandinavian citizens 
have embraced the fruits of liberalism and individualism they have not been 
prepared to take the consequence of this with regard to welfare benefits. This 
                                                
45 See, for example, C-184/99 Grzelczyk 
46 See, for example, OECD social, employment and migration working paper No. 78 
(Mars 2009). Activation polices in Norway. 
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means that they are perfectly happy with the fact that the state still provides for 
health care, pensions, kindergartens, etc.47 There is apparently no contradiction 
between a strong welfare state and the (Scandinavian version of) liberalism and 
individualism. However, as we noted above, the benefit side is only part of the 
deal. True, the Scandinavian population is taxed heavily and this part of the 
citizen’s duty to contribute is easily controllable. However, since the by far 
largest proportion of revenues is derived from income tax it is important that all 
able persons work. As noted above, this part of the societal contract is under 
strain.48  
 
Whereas the quest for social justice – with regard to the right to social benefits – 
was secured by leaving the private contract conceptualisation with regard to, for 
example, pension rights, one could argue that the quest for social justice – with 
regard to the duty to contribute – can, in lack of civil virtue, notably, work 
ethics, only be reached by reintroducing private contractual thinking into 
welfare law. Private contractual thinking is, then, not about preferred legal 
theoretical approaches to social benefits, but about securing the sustainability of 
the welfare regime in the long run. On the other side, it might appear that private 
contractual thinking would undermine the developments we have seen in 
European law, where a prerequisite for the widening of the group of persons 
eligible to welfare benefits is that the idea of reciprocity is abandoned. However, 
this is not all true. It is more correct to hold that the order of the factors is turned 
around, meaning benefits first and then contribution. And the order of the factors 
in this case is, one could clearly hold, irrelevant.  
 
Thus, in the Norwegian government’s proposal to a pension reform of 2009 it 
has been important to construct incentives to work.49 By, for example, 
postponing his/her retirement, an individual may increase his/her pension 
considerably. With regard to unemployment benefits there clearly is a private 
contractual element and the importance of this element increases the stronger the 
incentive to re-enter the labour market is. The contract element is thus arguably 
strongest in Denmark where the flexicurity system imposes on the individual not 
only incentives, but also clear duties to, for example, undergo retraining in order 
to be able to meet the new demands in the labour market. In other areas of 
welfare law, for example, health treatment etc. it is clearly more difficult to 
operate with a private contract rationality.  
 
A right conceptualised as a private contract right is clearly not the same as an 
individual right in the meaning of a natural law informed constitutional right, 
although also the former may be invoked before courts. One could even claim 
that the reference to social benefits as rights undermines the very concept of 
rights, at least a unitary concept of rights. The alternative would be to pursue the 


                                                
47 See more general: Graver, Hans Petter “Mellom individualisme og kollektivisme – 
forvaltningsretten ved inngangen til et nytt århundre” LoR 2000, pg. 451-482 
48 There are, naturally, other reasons why the welfare regimes in the Scandinavian 
regimes have come under strain in resent years, not at least due to times of economic 
recession. Thus both in Denmark and Sweden the welfare states have undergone 
fundamental reorganisations, respectively in the 1970/80s and in the early 1990s. Norway 
has, due to the economic advantages provided by large oil and gas reservoirs, been spared 
in this regard.  
49 Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) Om lov om endringen i folketrygdloven (ny alderspensjon)   







 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 15 - 
 


approach taken by the Norwegian court in the Kløfta judgment and propose a 
relative understanding of rights, claiming that economic rights, including 
welfare rights, have a weaker standing than rights securing the individuals 
freedom or security.50 Such a relative understanding of rights can be read into 
the Danish approach to welfare rights as well and could arguably also be read 
into the approach taken by the Strasbourg Court in these cases, reflected in its 
application of the margin of appreciation as well as the proportionality balancing 
scheme.  
 
One could thus claim that it is a matter of preferences whether one decides to 
formulate social benefits as rights in the meaning of human rights or benefits. In 
both cases the individual may claim the respective benefit; however, in the latter 
case inflationary rights rhetoric is avoided. The point is then that whether one 
uses the one or the other terminology does not effect the individual’s position, 
since the application of the terminology right does not have any added legal 
value in comparison with the term benefit. In this regard one should note that the 
Scandinavian welfare regime is widely regarded as one of the best regimes in 
Europe (and beyond).  
 
One could even claim that the term “benefit” better reflects the legal reality in 
Scandinavia than the term “right” – at least right in the liberal law or even 
natural law tradition expressed by John Rawls and in particular Ronald 
Dworkin.51 True, the word “benefit” has an inherent weakness in it since it does 
not reflect the reciprocal element of the benefit, notably, the right-duty 
relationship in the case the welfare regime is characterised by private contractual 
thinking. In the case the welfare benefit has a private contractual side to it, it 
may be more correct to refer to the benefit as a “claim” or “entitlement” that the 
individual has which corresponds to the duty the individual has to contribute to 
the society.  
 
The reintroduction of private contractual thinking in the Scandinavian welfare 
regimes would alter the very rationality of these welfare regimes, i.e. their 
egalitarian and thus redistributive side. Whereas “receive according to needs, 
contribute according to abilities” was the mantra of the social democratic 
egalitarian welfare regime, the mantra under the new liberal and individualist 
welfare regime informed by private contractual thinking would be: “receive 
according to your contribution”.  
 


                                                
50 Rt 1976: 1 (Kløfta) 
51 Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge Mass: Harvard University Press 1971; 
Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Cambridge Mass. Harvard University Press 
1977 
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I. Les droits sociaux,   des « quasi- droits » qui « ne peuvent et ne doivent 
pas » faire l’objet d’une « protection » identique à celle des droits civils et 
politiques  


A. La nature juridique imparfaite justifie l’absence ou la faible 
justiciabilité 
B. Des objectifs à valeur constitutionnelle comme synonyme du régime 
juridique des droits sociaux1 
C. Des présupposés révélateurs d’une dévalorisation des droits sociaux   


 
II. Les droits sociaux, des droits et des « exigences constitutionnelles » qui 
« peuvent et doivent » faire l’objet d’une protection renforcée 


A. La relativisation de l’argument de la « nature » spécifique des droits 
sociaux : les arguments de l’indivisibilité de droits  
B. Le régime juridique des droits sociaux  
C. Les présupposés de la thèse de justiciabilité renforcée ou la difficulté 
de penser et de justifier un autre modèle « d’application » des droits de 
l’homme 


 
 
 


Avant d’entrer dans le vif du sujet, il paraît nécessaire de rappeler la 
spécificité d’un travail sur la doctrine. Prendre pour objet de recherche la 
doctrine constitutionnaliste sur les droits sociaux (droits sociaux) implique de 
prendre pour objet - non pas les règles - mais les discours sur celles-ci, c’est à 
dire les interprétations doctrinales des dispositions ainsi que des décisions 
constitutionnelles. Les auteurs qui écrivent sur les droits sociaux procèdent 
généralement en adoptant les méthodes de la dogmatique traditionnelle : à des 
fins de connaissance, mais également à des fins de persuasion des acteurs du 
système juridique, notamment des juges, ils interprètent, systématisent le droit et 
n’aboutissent pas à des résultats convergents. Il y a donc débat, 
controverses juridiques : prendre ce débat pour objet, c’est faire le pari que son 
analyse va nous éclairer sur les raisons juridiques et politiques des oppositions et 
donc plus généralement sur la thématique de la justiciabilité de ces droits elle-
même. Cela implique d’identifier les différentes thèses (ou récits), d’en recenser 
les arguments, puis de les analyser afin d’en faire émerger les présupposés, 
notamment les définitions implicites, les postulats méthodologiques ou 
théoriques, les préférences en termes de valeurs.   
                                                
1 On emprunte cette expression à L. Gay, op. cit., p. 363. 
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Le problème de la justiciabilité des droits sociaux est généralement 


compris comme un problème de plus faible protection juridictionnelle par 
rapport aux droits civils et politiques, qui seraient par « nature » des droits 
parfaits et pleinement justiciables.  


 
La « justiciabilité » peut être comprise dans plusieurs sens : elle 


renvoie, dans un sens strict, à l’idée de la faculté pour le titulaire d’un droit de 
s’en prévaloir devant le juge. Elle serait l’incarnation d’une protection 
maximum d’une permission d’agir d’un individu qui peut l’invoquer devant le 
juge pour en faire sanctionner la violation. Dans un sens plus large, elle fait 
référence à l’idée de protection juridictionnelle, ou à l’idée encore plus vague de 
garanties juridictionnelles : certains auteurs ont parlé, par exemple, de 
justiciabilité normative2 en ce qui concerne les droits sociaux. Toutefois, cette 
définition semble se faire précisément par rapport à un modèle parfait et strict de 
justiciabilité : celui des droits civils et politiques.   


 
Le modèle de justiciabilité des droits civils et politiques n’est, du reste, 


ni plus ni moins que celui des droits subjectifs, d’où l’importance du maintien de 
la distinction entre les deux catégories de droits, qui constituerait donc bien plus 
qu’un outil de connaissance puisqu’elle scelle, en la justifiant, une distinction 
entre deux régimes juridiques. Ne nécessitant pas l’intervention de l’Etat mais 
son abstention, qui constituerait le cœur de la nature juridique de ces droits civils 
et politiques, la sanction de l’intervention violatrice de l’Etat ou de toute autre 
personne publique ou privée par l’autorité juridictionnelle témoignerait de leur 
effectivité. Par effectivité, il faudrait entendre ici la possibilité d’exercer un 
recours pour obtenir la sanction de la violation.3 Il y a donc assimilation totale 
entre quatre termes : permission d’agir (droit) et absentions de l’Etat, effectivité, 
sanction juridictionnelle.  
 


L’idée qui domine ici est qu’un droit n’est effectif que s’il fait l’objet 
d’une garantie juridictionnelle4. Il faut faire le parallèle avec l’idée de 
suprématie d’une règle : dans le cadre d’une constitution rigide, la constitution 
n’est pas « effectivement » la règle supérieure s’il n’existe pas un organe 
juridictionnel qui vient en sanctionner la violation par le législateur. La 
supériorité est affirmée mais elle n’est pas garantie. Pour les droits civils et 
politiques, la qualité de « droits » au sens de permission d’agir serait affirmée et 
garantie par l’existence de la sanction juridictionnelle. 


 
Pour les droits sociaux, la suprématie est bien affirmée par la 


reconnaissance de la valeur constitutionnelle, mais cette reconnaissance serait 
parfois purement platonique5 sans une mise en œuvre législative de la 
disposition constitutionnelle. Ainsi les individus ne pourraient-ils se prévaloir 


                                                
2 Expression de M. Braibant, citée par L.Gay, Les « droits-créances » constitutionnels, 
Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 195. 
3 A Vidal-Naquet, Les garanties légales des exigences constitutionnelles dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel, Editions Panthéon Assas, 2007, p. 10. 
4 H. Kelsen, Théorie pure du droit, trad. Franç. C. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962. 
5 P. Terneyre, « La constitution devant le progrès économique et social », Les petites 
affiches, 1991, n. 155. 
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directement de la disposition constitutionnelle qui n’aurait pas d’existence sans 
l’intervention du législateur : le droit « n’existerait pas » en dehors de la loi. 
 


Les droits sociaux n’appartiendraient donc pas cette catégorie des droits 
parfaits, au sens de « parfaitement » justiciables et donc « parfaitement » 
effectifs. Dès lors, certains interrogent leur qualité même de « droits », puisque 
leur contenu n’est finalement pas indépendant de la loi : ils ne seraient que 
l’expression de politiques législatives. 


 
Essentiellement parce qu’ils nécessitent l’intervention du législateur 


pour les mettre en œuvre, ils imposeraient au législateur une obligation de 
moyen et non une obligation de résultat,  ce qui impliquerait qu’ils ne puissent 
être invoqués directement par les citoyens pour en obtenir la sanction 
juridictionnelle. Les auteurs disent encore qu’ils ne sont pas directement 
exigibles par les individus ou encore qu’ils ne sont pas directement 
opposables aux personnes publiques ou privées. Telle est la substance d’une 
doctrine qui ambitionne de justifier le statu quo sur la question de la 
justiciabilité des droits sociaux. 
 


En même temps qu’elle est admise par les auteurs favorables au 
renforcement de la protection des droits sociaux, cette définition stricte de la 
justiciabilité fait l’objet de tentatives de dépassement. Celui-ci passe aussi par 
une réflexion sur la notion même de justiciabilité dans le cadre de la 
constitutionnalisation des droits fondamentaux, catégorie dans laquelle se 
dissoudrait l’opposition droits civils et politiques/droits sociaux. 
 


Cette thèse tend donc à reconnaître que si la conquête de la justiciabilité 
passe par la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du Préambule de 1946 
qui ouvre la voie de l’applicabilité ou encore de la normativité des textes qui 
constituent la source des droits sociaux (ils peuvent dès lors faire obstacle à 
l’entrée en vigueur d’une loi qui porterait atteinte aux dispositions du Préambule 
de 1946 [P 46]), cette justiciabilité normative n’assure pas de façon satisfaisante 
l’effectivité des droits sociaux, d’où l’idée d’une protection insuffisante par 
rapport aux droits civils et politiques, les droits sociaux continuant d’apparaître 
comme des droits de seconds rangs auxquels correspond précisément un régime 
de protection atténuée. 
 


La doctrine montre donc qu’elle est à la recherche d’arguments pour 
justifier un renforcement de la protection des droits sociaux qui assure leur 
effectivité. La lecture de la ligne majoritaire de ce camp montre toutefois une 
sorte de malaise, une difficulté à penser la garantie de ces droits qui se heurte 
toujours à la question du contrôle du pouvoir discrétionnaire du législateur de les 
mettre en œuvre.  
 


Outre les enseignements du droit comparé qui témoignent de 
l’existence de mécanismes de garantie juridictionnelle tel le recours en carence6 


                                                
6 Parmi les garanties susceptibles de renforcer la justiciabilité des droits sociaux, la 
doctrine reconnaît que le recours en carence serait le remède le plus efficace pour 
sanctionner la passivité du législateur mais constate qu’aucune décision du Conseil 
constitutionnel n’a mis en lumière l’omission du législateur dans la concrétisation des D 
C. Selon L. Gay, toutefois, les réserves d’interprétations qui permettent au juge de 
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qui ne fait pas cas de l’appartenance à l’une ou l’autre catégorie de droits, le 
dépassement passe dans le discours doctrinal par la remise en cause de 
l’opposition entre droits civils et politiques et droits sociaux, donc de 
l’opposition des régimes, entre droits ne supposant qu’une abstention de l’Etat et 
droits supposant une intervention de l’Etat.  
 


Si tous les droits fondamentaux impliquent abstention et intervention de 
l’Etat, alors la question de la justiciabilité des droits sociaux pose le problème du 
contrôle juridictionnel des obligations négatives7 et positives de l’Etat.  Si le 
contrôle des obligations négatives semble moins problématique en raison de 
l’expérience traditionnelle du régime des droits civils et politiques, celui des 
obligations positives semble au cœur de notre sujet.  
 


Bref, il ne s’agit ni plus ni moins que de s’interroger sur l’approche 
doctrinale de la question du contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire du 
législateur dans l’exercice de la fonction législative de mise en œuvre des 
principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT), c'est-à-dire sur la 
façon dont le législateur concrétise et doit concrétiser, c'est-à-dire rend effectif 
et « doit rendre » effectifs les droits sociaux. La justiciabilité s’entend alors 
dans une définition plus large qui tente de rassembler la question des 
mécanismes de garanties de mise en œuvre des droits sociaux.   
 


Sur ce point, on l’a dit, la doctrine constitutionnaliste française est 
scindée : d’un côté, on observera une thèse qui tend à expliquer mais également 
à justifier un statu quo qui découlerait moins de la nature des choses que d’une 
conception qui « dévalorise » les droits sociaux qui ne pourraient et ne 
devraient pas faire l’objet d’une protection juridictionnelle identique à celles des 
droits civils et politiques (I). En face, une thèse qui, bien que moins homogène 
dans ses arguments, tente de justifier le renforcement de la protection 
juridictionnelle de droits sociaux notamment en tentant de mieux cerner les 
obligations positives du législateur issues des « exigences constitutionnelles » 
(II). 
 


  
I. Les droits sociaux, des « quasi- droits » qui « ne peuvent et ne doivent pas » 
faire l’objet d’une « protection » identique à celle des droits civils et 
politiques  


 
On envisagera dans un premier temps l’argument de la nature juridique 


imparfaite des droits sociaux (A) pour constater dans un deuxième temps qu’elle 
coïncide très exactement avec un régime juridique, celui des objectifs à valeur 
constitutionnelle (B) On s’interrogera, enfin, sur les présupposés de cette thèse 
qui cache finalement assez mal, dans une argumentation fondée sur l’idée 
classique en doctrine que la « notion déterminerait le régime », une hiérarchie 


                                                                                                         
formuler des recommandations au législateur sont vues comme des moyens limités de 
pallier le défaut de ce mécanisme. L.Gay, Les « droits-créances » constitutionnels, p. 183 
et s. 
7 La thèse de l’indivisibilité des droits (partielle ou totale) emporte une conséquence 
importante pour notre recherche : elle fait entrer dans son champ l’ensemble des droits 
sociaux dits défensifs, qui sont parfois issus de l’interprétation des dispositions du P 46 
interprétées comme consacrant des droits créances.  
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axiologique mais également formelle entre les droits civils et politiques/ droits 
sociaux (C). 
 
 
A. La nature juridique imparfaite justifie l’absence ou la faible justiciabilité 


 
Deux arguments principaux seront étudiés, d’abord celui classique de 


l’absence de normativité partielle des dispositions du Préambule de 1946 (1), 
puis celui de la nature juridique spécifique des droits sociaux au sein des normes 
à valeur constitutionnelle qui a en quelque sorte régénéré l’opposition entre les 
deux catégories de droits (2). 


 
 
1. L’argument historique de l’absence de normativité partielle des 
dispositions du Préambule de 1946 


 
La thèse classique de l’absence partielle de valeur constelle des droits 


issus du P 46 a historiquement créée puis creusée l’opposition entre les deux 
catégories de droits (droits civils et politiques/ droits sociaux).   
 


Pour schématiser, si on admet qu’en droit constitutionnel il y a un avant 
et un après 1971, la thèse classique se divise en deux branches : avant 1971, elle 
considère que les dispositions du P 46 qui imposent une obligation d’agir à 
l’Etat ne sont pas suffisamment précises pour avoir valeur constitutionnelle 
(pour être du droit positif). Elles ont une valeur philosophique ou morale.8 
L’argument se conjugue avec celui de F. Gény selon lequel ce type de 
dispositions ne pourrait constituer des droits subjectifs9. Après 1971, certains 
auteurs soutiennent toujours la thèse de la juridicité partielle du Préambule de 
1946. Il existe plusieurs arguments10. L. Philip11, par exemple, se fonde sur la 
décision du Conseil Constitutionnel (CC) IVG de 1975 pour soutenir que le CC 
n’a pas attribué valeur constitutionnelle à toutes les dispositions du P 46, mais 
seulement à certaines. Adoptant cette interprétation, Jean-François Flauss notait 
toutefois que cette décision posait le problème de l’identification des critères 
d’insertion dans le bloc de constitutionnalité dont il soulignait la difficulté, cet 
exercice relevant selon lui plus de la « psychanalyse que de l’analyse de 
jurisprudence »12. 


 
 


                                                
8 J. Rivero, G Vedel., « Les principes économiques et sociaux de la constitution de 1946 - 
le préambule », in Pages De Doctrine Aux Sources Du Droit - L'Etat Et La Politique - 
Tome 1, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (Editeur ),1980, pp. 93-145. 
9 V. sur ce point la synthèse de Y. POIRMEUR, « La réception du préambule de la 
constitution de 1946 par la doctrine juridique, la construction de la juridicité du 
préambule par ses premiers commentateurs, in Le préambule de 1946, Antinomies 
juridiques  et contradictions politiques, Curapp, 1996, p. 99 et s. 
10  Le préambule de 1958 affirme son attachement aux seuls Droits de l’homme. 
11 L. Philip, « La valeur juridique du préambule de la Constitution de 1946 », Mélanges 
Pelloux, 1980. 
12 J.F. Flauss, « Les droits sociaux dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », 
Droit social 1982, p. 645. 
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2. La nature juridique spécifique des droits sociaux dans le bloc de 
constitutionnalité : la régénération de l’opposition entre droits civils et 
politiques / droits sociaux pour justifier leur faible justiciabilité  


 
L’argument de la nature juridique spécifique des droits sociaux s’inscrit 


à l’inverse de la thèse précédente dans un discours consensuel sur la valeur 
constitutionnelle du P 46. Les auteurs se fondent essentiellement sur l’argument 
de la reconnaissance jurisprudentielle de cette valeur faisant de ce texte une 
norme de référence du contrôle de constitutionnalité. Ils adoptent, du reste, 
comme les tenants de la thèse adverse (voir infra) un lexique, notamment dans 
les manuels, celui des « droits fondamentaux », qui tend à effacer les 
distinctions.  
 


Cette position ne donne pourtant qu’une apparence d’unité. L’effet 
uniformisateur de la jurisprudence du CC est très limité13, car cette attribution de 
valeur constitutionnelle reçoit des interprétations très différentes. On peut 
distinguer trois thèses fondées sur des arguments déjà bien connus : 
 


a. Une première thèse prend acte de la valeur constitutionnelle attribuée 
par le CC, mais considère que cette valeur est moindre14 : l’argument est fondé 
sur le caractère contingent de ces droits, sur la latitude d’action laissée au 
législateur pour les mettre en oeuvre.  


 
b. La deuxième thèse distingue entre des références historiques à valeur 


constitutionnelle (dispositions programmatiques) et des principes de droit 
positif : ainsi le professeur le Bris, considère que dans la décision n° 83-156 DC 
du 28 mai 1983, le Conseil constitutionnel a fait passer le droit au travail d’une 
catégorie à l’autre.15 Donc, tant que le CC n’a pas explicitement reconnu ou fait 
référence à un droit, il demeure au sein du bloc de constitutionnalité un principe 
« politique » à valeur constitutionnelle.16 L’applicabilité des droits et principes 
                                                
13 Ainsi, L. Favoreu note que l’usage systématique de l’expression « principes ou règles à 
valeur constitutionnelle » qu’ils s’agissent de principes ou de règles contenus dans la 
constitution, le P46 ou la déclaration des droits aurait du avoir un effet uniformisateur. 
RDP 1983, p. 361. 
14 Lorsque valeur constitutionnelle leur est reconnue, celle-ci est inférieure à celle des 
droits de 1789 « en ce qui concerne les droits sociaux, on doit conclure à leur rang 
inférieur et subordonné dans le bloc des règles à valeur constitutionnelle » F. Goguel, 
« Objet et portée de la protection des droits fondamentaux », RIDC, 1980, p. 443. 
15 M. Debenne, « Le Conseil constitutionnel et les principes particulièrement nécessaires 
à notre temps », AJDA, 1978, p. 577 : « Le texte constitutionnel peut être considéré 
comme un catalogue de propositions que le juge constitutionnel transforme en normes et 
hiérarchise ». 
16 M. Verpeaux, « La valeur constitutionnelle du droit au travail », in La pauvreté saisie 
par le Droit, 2002, Dijon, pp. 177 et s. « A sujet de la décision 83-156 DC du 23 mai 
1983 Prestations de vieillesse, M. Verpeaux considère qu’il est possible de la lire 
« comme un rappel des compétences du législateur en matière de droit du travail, ce qui 
explique le recours principal à l’article 34. La rédaction de la décision ne permet pas en 
effet de penser que le droit au travail a acquis une valeur constitutionnelle, puisqu’elle est 
principalement centrée sur les compétences du législateur, un peu comme si le CC 
hésitait à franchir le pas et se servait de l’article 34 pour consacrer indirectement ce qu’il 
n’ose affirmer ». Il fixe la reconnaissance du droit au travail dans la décision 85-200 DC 
du 16 janvier 1986. Au sujet de la décision, 86-207 25 et 26 juin 1986 privatisations, le 
Conseil affirme que les dispositions de la loi « n’autorisent ni la méconnaissance du droit 
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du Préambule de 1946 dépend donc de reconnaissances ponctuelles au fil de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel17.  


 
c. La troisième thèse est celle qui cristallise aujourd’hui le plus 


l’opposition entre droits civils et politiques et droits sociaux.  Elle domine en 
doctrine, on lui consacrera donc de plus longs développements. Elle est 
présentée comme déplaçant la question de la valeur juridique des principes 
consacrés dans le p 46 à celle de leur portée. Ainsi, selon B. Mathieu et M. 
Verpeaux, dans leur manuel de contentieux constitutionnel, « si tous les 
principes constitutionnels sont situés au même niveau et aucun ne semble plus 
constitutionnel que d'autres. Cette égalité de valeur n’implique cependant pas 
nécessairement une égalité de force ou d’effectivité »18. Le raisonnement 
demeure toutefois rigoureusement identique à celui des thèses précédents : il 
utilise les mêmes arguments et présuppose une dévalorisation de ces droits, tant 
du point de vue de la hiérarchie des normes, que du point de vue d’une 
hiérarchie matérielle, une hiérarchie axiologique, qui accorderait plus 
d’importance aux droits civils et politiques. Véritable subterfuge selon 
certains19, cette thèse dit en substance que ces droits à valeur constitutionnelle ne 
produiraient pas les même effets que les autres parce qu’ils seraient d’une nature 
juridique différente : cette nature juridique a un nom et coïncide avec un régime, 
celui des objectifs à valeur constitutionnelle (OVC). 


 
 
B. Des objectifs à valeur constitutionnelle comme synonyme du régime 
juridique des droits sociaux20 
 


On ne distingue plus entre des règles qui seraient juridiques et des 
règles qui ne le seraient pas, mais entre des règles de droit positif qui ne 
produisent pas les mêmes effets : certaines consacreraient de véritables droits 
alors que d’autres ne feraient que reconnaître des principes ou des objectifs21. 
Ces règles ne produisent pas les mêmes effets parce qu’elles seraient, selon les 
auteurs, d’une « nature juridique » différente, ce qui explique, selon eux, 
qu’elles soient soumises à un régime juridique différent. On comprend alors 
pourquoi les auteurs se prononcent définitivement pour la consécration d’une 
rupture sémantique : ici, pour être plus clairs, certains décident d’éviter de parler 


                                                                                                         
au travail, ni celle des obligations internationales de la France. M. Verpeaux considère 
que dans ce cas, le CC est muet sur la valeur constitutionnelle de ce droit dont la 
reconnaissance est ainsi affichée ». p. 189. Nous soulignons. 
17 V. également sur ce point le récent débat sur la normativité de la Charte de 
l’environnement. V. Champeil-Desplats, « La Charte de l’environnement prend son envol 
aux deux ailes du Palais Royal ? ». 
18 B. Mathieu M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel, LGDJ, 2002, p. 274. 
19 A. Vidal-Naquet, op. cit. , p. 220 et s. 
20 On emprunte cette expression à L. Gay, op.cit., p.363. 
21Ainsi, selon G. Carcassonne : « si les PPNT ont « aux yeux du juge » [nous soulignons] 
une valeur constitutionnelle, ils n’ont pas la même « nature », certains consacrent un 
« droit », d’autres affirment un « objectif », la valeur constitutionnelle ne produit donc 
pas les mêmes effets selon qu’il s’agit de « principes, droits et libertés » ou 
« d’objectifs ». La constitution, 7ème ed., points, 2005, p. 417. 
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de « droits »  pour ne plus parler que d’ OVC, c’est le cas de B. Mathieu et M. 
Verpeaux22 qui plaident pour étendre cette qualification23.  
 


L’identification de ces OVC demeure toutefois incertaine. Sur le droit 
au logement, il semble y avoir consensus parce que le CC a lui-même fait usage 
de cette qualification. Cette dernière conduit alors certains à l’exclure de la 
catégorie de « droit fondamental », invocable devant les tribunaux24. Mais 
lorsque le droit au logement met en cause la protection de la dignité de 
l’homme, il pourrait s’incarner dans un droit subjectif25.  La doctrine est plus 
hésitante sur le droit à la santé26 et sur le droit au travail27. B. Mathieu et M. 
Verpeaux estiment toutefois que la qualification d’objectif de valeur 
constitutionnelle serait opportune28, d’autres adoptant des qualifications oscillant 
entre droits créances et objectifs29. 
                                                
22 « La catégorie des objectifs à valeur constitutionnelle peut également avoir, dans le 
sens de la présente décision, une signification un peu différente. Elle inclurait les droits 
sociaux dits droits de créance. Si la portée de ces droits en droit positif a été souvent 
discutée, leur rattachement à la catégorie des objectifs à valeur constitutionnelle est à 
même de rendre exactement compte de leur portée.” note B. Mathieu sous Décision 94-
359 D.C. du 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l'habitat, Chronique de 
Jurisprudence constitutionnelle, LPA, 7 juin 1995, N. 68, p. 10 
23 Dans leur manuel, B Mathieu et M. Verpeaux ne font pas disparaître la catégorie des 
droits créances au profit des OVC. Il peut aussi y avoir un avantage stratégique à attribuer 
une qualification, celle de droits, tout en ne faisant découler aucune conséquence en 
termes de régime juridique. P. De Montalivet dans sa thèse note que « si on qualifiait les 
droits-créances d’OVC, il conviendrait de rompre avec des habitudes de langage 
fortement ancrées, c'est-à-dire de ne plus les appeler droits »". op.cit. p. 248 
24 « N’est pas justiciable ce que le CC qualifie d’OVC à propos de la possibilité pour 
chacun de disposer d’un logement décent, car ceci est une finalité assignée au législateur 
et non un droit fondamental ». Sur ce dernier aspect, cf. L. Favoreu et alii, Droit 
constitutionnel, no 1206, Dalloz, 1999. 
25 « Lorsque le droit au logement met en cause la protection de la dignité de l’homme, il 
peut alors s’incarner dans un droit subjectif, celui d’obtenir des moyens propres à assurer 
son existence, ou tout du moins sa survie ». B. Mathieu, Le droit au logement, in La 
pauvreté saisie par le droit, Dijon 2002, p. 218 
26 Sur le droit à la santé comme objectif constitutionnel, cf. B. Mathieu, « La protection 
du droit à la santé par le juge constitutionnel », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 
1999, no 6, p. 59 et s. 
27 M. Verpeaux, « La valeur constitutionnelle du droit au travail », op. cit. 177 et s. 
28 « S'agissant de la mise en œuvre des dispositions des alinéas 10 et 11 du Préambule de 
1946, le Conseil précise qu'« il est loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui 
est réservé par l'article 34 de la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la 
conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui 
appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait 
aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ». “ Le 
Conseil range, non seulement le droit à la santé, mais aussi l'ensemble des prescriptions 
constitutionnelles tirées des alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946 (droit aux conditions 
nécessaires au développement de l'individu et de la famille, droit à la sécurité matérielle, 
droit au repos et aux loisirs), dans la catégorie des objectifs à valeur constitutionnelle. 
Cette catégorie des objectifs constitutionnels se prête particulièrement bien à la réunion 
de droits sociaux de créance, qui ne sont pas des droits subjectifs, en ce qu'ils ne peuvent 
être directement invoqués par un particulier à l'encontre d'un autre particulier, mais qui 
relèvent cependant des droits fondamentaux en ce que le juge a pour mission de vérifier 
que les pouvoirs publics respectent les exigences dont ils sont porteurs”. Décision 99-416 
DC du 22 juillet 1999 : Loi portant création d'une couverture maladie universelle , B 
Mathieu, Chronique de jurisprudence constitutionnelle, Petites affiches, 20 octobre 1999 
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L’affirmation de la valeur constitutionnelle des droits sociaux n’a donc 


pas fait disparaître l’opposition droits civils et politiques et droits sociaux, qui 
semble au contraire se porter à merveille. Elle sert plus que jamais ici à justifier 
une opposition entre des régimes juridiques, au point que la définition de la 
nature juridique des droits sociaux n’est pas autre chose que la définition de leur 
régime.  
 


Cette thèse est construite sur des arguments, des critères déjà mobilisés 
pour dénier toute normativité aux dispositions du Préambule de 1946. Leur 
caractère programmatique lié à une rédaction imprécise laisserait au législateur 
une grande liberté dans leur mise en œuvre30. Ils ne poseraient donc qu’une 
obligation de moyens et non de résultat. Faisant appel à une norme de 
concrétisation, ils ne s’adresseraient pas aux individus, mais seulement aux 
autorités publiques, ce qui les rendrait inapplicables devant le juge ordinaire. 
Bref, ils s’apparenteraient non pas à des droits subjectifs mais à des droits 
objectifs. Selon M. Verpeaux, « si le droit à l’emploi est un « objectif », il ne 
peut être un droit et ne peut donc être invoqué directement par un quelconque 
requérant »31. 
 


                                                                                                         
n° 209, p. 20; “Dans la décision n. 99-423 D.C., « le Conseil constitutionnel confronte la 
liberté d'entreprendre au droit reconnu à chacun par le cinquième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946, d'obtenir un emploi tout en « garanti(ssant) à tous (...) le repos et 
les loisirs » tel que l'exige le onzième alinéa du Préambule. Ce sont deux objectifs 
constitutionnels- même si le Conseil constitutionnel ne les présente pas expressément 
comme tels - qui doivent être atteints par le législateur dans le cadre de sa compétence 
qu'il tire de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux du droit 
du travail”. B. Mathieu, M. Verpeaux, S. Aivazzadeh, L. Baghestani-Perrey, Petites 
affiches, 28 juillet 2000 n° 150, p. 15, nous soulignons. 
29 Selon P. de Montalivet, « certains ouvrages présentant certains droits créances comme 
des objectifs à valeur constitutionnelle les placent dans les développements relatifs aux 
droits et libertés fondamentaux ». Il fait référence à l’ouvrage de L. Favoreu et alii, Droit 
des libertés fondamentales, pp. 266 et s., in Le objectifs de valeur constitutionnelle, op. 
cit. p. 248. 
30 « Ces objectifs à valeur constitutionnelle sont assimilables à des directives 
constitutionnelles que le législateur doit mettre en œuvre. Il dispose pour ce faire d'une 
marge de manœuvre plus large que pour d'autres principes constitutionnels. Il lui 
appartient d'apprécier l'opportunité d'édicter des mesures nouvelles et/ou de supprimer 
des mesures existantes (cf. en ce sens décis. 217 D.C.). L'appréciation du Conseil 
constitutionnel est opérée au regard de la législation existante, de l'état du droit (cf. en ce 
sens décis. 325 D.C.). La sanction ne pourrait résulter que d'une erreur manifeste 
d'appréciation entre les objectifs et les moyens.” Décision 94-359 D.C. du 19 janvier 
1995, Loi relative à la diversité de l'habitat, note B. Mathieu, Chronique de Jurisprudence 
constitutionnelle, LPA, 7 juin 1995, N. 68, p. 10. 
31 M. Verpeaux, « La valeur constitutionnelle du droit au travail », op.cit., p. 192 ; contra 
d’autres auteurs sont plus réservés. Ainsi, selon L. Favoreu « Les droits créances sont des 
libertés fondamentales mais ne sont pas protégés de la même manière que les autres et il 
peut arriver qu’ils ne produisent des effets qu’à l’égard des gouvernants. Mais on ne peut 
exclure l’hypothèse d’un effet direct du droit créance à l’égard d’un individu »  L. 
Favoreu, La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des référés, D. 
2001, chron., p 1742. 
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Ils auraient encore un caractère contingent par rapport l’universalisme 
des droits civils et politiques32, ce qui expliquerait qu’ils soient exclus du 
bénéfice de certaines techniques jurisprudentielles protectrices, telle la 
jurisprudence dite du cliquet.  Compte tenu des difficultés interprétatives que 
présente cette jurisprudence et sur lesquelles il conviendra de revenir (voir 
infra), on rappellera ici que les auteurs qui justifient la faible justiciabilité des 
droits sociaux considèrent que cette jurisprudence interdirait tout retour en 
arrière au législateur dans le domaine des libertés33 alors qu’il l’autoriserait – en 
raison précisément du caractère non intangibles des droits sociaux. 
 


Enfin, last but not least, et parce que cela apparaît comme une véritable 
contradiction – ces auteurs soutiennent la moindre valeur constitutionnelle de 
ces objectifs à valeur constitutionnelle. Il y a contradiction dans la mesure où 
ces mêmes auteurs soutiennent par ailleurs l’idée communément admise 
aujourd’hui qu’il n’y aurait pas de hiérarchie entre les droits et principes issus 
du bloc de constitutionnalité34. Ces droits sont donc moins protégés parce qu’ils 
ne seraient pas vraiment des droits, mais des objectifs qui ne seraient pas 
vraiment constitutionnels35.  


 
 
C. Des présupposés révélateurs d’une dévalorisation des droits sociaux   
 


                                                
32 « Mais les droits sociaux, conditionnés comme ils le sont par les disponibilités 
financières de la collectivité, ne sont pas intangibles »J. E Schoettl, (secrétaire général du 
CC) Examen de la constitutionnalité de la loi du 30 juin 1999 portant création d'une 
couverture maladie universelle. AJDA 1999 p. 700 ; B. Mathieu, « Le droit au 
logement », in La pauvreté saisie par le droit, Dijon 2002, p. 218.  
33 Ainsi, selon H. Roussillon, « ‘L’effet cliquet’ est une garantie particulière donnée à 
certaines libertés, autres qu’économiques, ou sociales (DC, 6 nov. 1996) consistant à 
considérer comme inconstitutionnelle toute loi qui au lieu de les rendre plus 
« effectives », terme difficile à définir, voudrait, en quelque sorte, revenir en arrière. La 
jurisprudence est très claire sur ce point, même si son fondement n’est pas évident. », H. 
Roussillon, Le Conseil constitutionnel, Dalloz, 2008, p. 84, nous soulignons. 
34 V. citation note 17 ; B. Mathieu, M. Verpeaux,  Note sous CC. N 98-403 DC du 29 
juillet 1998, PA n. 151, 30 juillet 1999, p. 32 : “la confrontation entre cet objectif et 
d’autres droits subjectifs, en l’espèce la propriété et la liberté, s’opère alors de manière 
spécifique : il ne s’agit pas, en l’espèce d’une conciliation entre des droits d’égale 
valeur ». P. Gaia note sous CC 94-359 DC du 19 janvier 1995, RFD n. 23, 1995 : 
« l’objectif de valeur constitutionnelle n’a pas le caractère normatif initial que revêt le 
principe ou la règle de valeur constitutionnelle ». contra : L.Gay, « Le Conseil 
constitutionnel n’a jamais affirmé que la catégorie des OVC présentait des 
caractéristiques différentes des autres principes à valeur constitutionnelle », op.cit., p. 
534.  
35 Notamment quand il s’agit de justifier le rôle limité de ces OVC lorsqu’ils sont mis en 
balance avec les « vrais » droits. « Entre l’OVC (logement) et le principe constitutionnel 
(propriété), la conciliation n’est pas mise en balance, mais fixation d’une limite à ne pas 
franchir (au profit du principe). », J.E Schoettl, note sous CC, N. 98-403 DC du 29 juillet 
1999, AJDA, Sept 1998, p. 706. Cette position aurait toutefois été obscurcie par la 
décision  99-411 du CC du 16 juin 1999 qui affirme qu’il appartient au législateur 
d’assurer la conciliation entre ce OVC et l’exercice des libertés constitutionnellement 
garanties. Et M. Verpeaux de conclure, le rôle réel des objectifs ainsi que le sens du mot 
conciliation méritent incontestablement une réflexion de la part du CC ». 
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L’opposition entre droits civils et politiques et droits sociaux se 
régénère dans la thèse qui tente de justifier la moindre protection des droits 
sociaux. Elle est fondée sur des présupposés méthodologiques contestables, 
notamment sur l’idée que la nature, notion métaphysique viendrait déterminer le 
régime juridique d’un objet juridique (1). Elle laisse apparaître en creux une 
conception qui « dévalorise », les droits sociaux, qui rétablit une hiérarchie entre 
eux, d’un point de vue juridique mais aussi d’un point de vue idéologique (2). 
 
1. Les présupposés méthodologiques contestables 
 


La thèse qui tend à justifier le statu quo repose sur certains présupposés 
méthodologiques qui semblent souvent partagés par la doctrine et qui sont à 
l’origine de certaines difficultés de compréhension. Le présupposé qui domine 
demeure donc que le régime, la justiciabilité, dépend de la « nature », de ce que  
« serait » la norme. La notion déterminerait le régime. 
 


L’argument d’une « nature juridique » peut être vu comme la recherche 
d’un critère, dans une démarche scientifique. Il s’agit de tenter de dégager un 
critère ou des critères qui permettraient de reconnaître un droit social d’un droit 
civil et politique. Toutefois, on l’a vu dans ce domaine, les critères dégagés par 
la doctrine semblent peu convaincant puisqu’ils ne permettent pas de réunir un 
point de vue doctrinal commun : autrement dit, les auteurs ne sont pas d’accord 
sur les droits qui appartiennent à la classe droits sociaux. Ce raisonnement peut 
être aussi utilisé dans le cadre d’une thèse prescriptive, qui vise la justification 
ou la proposition de solutions pratiques fondée sur certaines valeurs. Cette 
dernière démarche est bien celle de B. Mathieu lorsqu’il plaide pour l’utilisation 
de la catégorie d'objectifs à valeur constitutionnelle pour y inclure les droits 
créances, ce qui permettrait également selon lui de limiter ce qu’il appelle 
« l’excessive banalisation des droits »36, qui relève d’une position en termes de 
valeurs. Souvent dans la doctrine ces démarches descriptives et prescriptives 
sont mêlées. 
 


Surtout, ce double langage, mêlant démarche scientifique et démarche 
pratique ou politique au sens large présente un avantage argumentatif puisqu’il 
permet de présenter comme le résultat d’une classification scientifique ce qui 
n’est en réalité que l’expression de préférence, de choix en termes de valeurs.  
 


Si pour l’hypothèse de travail ici, on distingue les deux démarches, on a 
vu que dans le cadre d’une démarche scientifique, c’est l’échec qui domine ici 
puisque le seul critère identifié unanimement est celui de la marge de manœuvre 
laissée au législateur. Ce critère n’est pas propre aux droits sociaux, il est 
inhérent à toutes normes qui met en place un pouvoir discrétionnaire.  
 


Du point de vue d’une thèse prescriptive, l’argument de la « nature 
juridique » est faiblement convaincant parce que ce que les auteurs appellent la 
« nature » de ces principes, droits ou objectifs n’est en réalité que la définition 
qu’ils entendent leur donner (qui n’est ni vraie, ni fausse) mais simplement le 
produit de leurs préférences, notamment en terme de régime juridique. 
 
                                                
36 B. Mathieu, Chronique de Jurisprudence constitutionnelle, LPA, 7 juin 1995, n° 68, p. 
10. 
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L’argument de la classification est contestable parce qu’il n’y a pas 
d’essence ou de nature d’une norme, surtout la nature apparaît comme une 
justification du régime et non comme une conséquence de celui-ci. La notion ne 
détermine pas le régime juridique, elle vient simplement le justifier.  
 


Sur la notion de « régime juridique » ou de « portée juridique », la 
détermination des conditions d’application n’est pas le résultat d’une distinction 
intellectuelle entre des notions, mais le produit d’une décision, on pourrait dire 
d’une répartition de compétence. Cette décision peut résulter du législateur mais 
également du juge lorsqu’il interprète les énoncés. Du côté des auteurs du statu 
quo, on estime donc préférable que ce soit le législateur qui décide des 
conditions de mise en œuvre des droits sociaux et non le juge et que dans 
l’exercice de cette compétence, il doit disposer d’un large pouvoir 
d’appréciation. D’où la préférence pour la qualification d’objectif de valeur 
constitutionnelle qui fait coïncider un régime avec cette préférence et non avec 
une prétendue « nature ». 
 


Cette démarche prescriptive est tout à fait courante dans le cadre de la 
dogmatique juridique et n’est pas contestable. Et du point de vue de nos 
recherches, elle présente un intérêt considérable : si on admet que les positions 
soutenues sur la « nature » et sur le « régime » juridique sont, en partie 
prescriptives, alors on peut tenter de recenser ces différentes conceptions de la 
« nature » et du « régime » et tenter d’établir ce qui les fonde.   
 


Bref, il n’existe pas « une » nature ou « un » régime, mais des natures 
qui tentent de justifier un régime plus ou moins protecteur. L’étude de ces 
conceptions opposées vient alors enrichir notre connaissance du débat, 
notamment par la mise en évidence de leurs présupposés théoriques et 
idéologiques. 
 


C’est ce que l’on peut esquisser, dans l’analyse de cette première thèse, 
en montrant que la valeur constitutionnelle des droits sociaux - en dépit des 
affirmations répétées sur les conséquences à tirer de la jurisprudentielle 
constitutionnelle de 1971, de leur qualification consensuelle de droits 
fondamentaux - demeure fortement contestée, le discours doctrinal tel qu’il est 
tenu cachant assez mal une conception qui continue de hiérarchiser les droits 
constitutionnels et donc de « dévaloriser » les droits sociaux tant point de vue de 
la hiérarchie des normes (formelle) que du point de vue d’une hiérarchie 
axiologique (matérielle). 


 
 


2. Une hiérarchie « mal cachée » entre les droits et objectifs à valeur 
constitutionnelle 


 
D’un point de vue théorique, sur la conception de la hiérarchie des 


normes adoptée, on peut se demander si le déclassement de ces droits, du point 
de vue de la hiérarchie formelle, n’est pas lié à l’idée traditionnelle qu’ils 
n’existent que s’ils sont mis en œuvre par la loi et si finalement ils ne resteraient 
pas, aux yeux des auteurs, des droits à valeur législative. Les auteurs qui 
soutiennent que la seule limite posée au juge est celle de ne pas faire disparaître 
tout dispositif législatif - ne pas priver de garanties légales au sens le plus strict - 
considèrent que le dispositif, du point de vue de son contenu est finalement 







I. BOUCOBZA                              Doctrine constitutionnaliste 
 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper Octobre 2009 


 
- 13 - 


 


indifférent, précisément parce que celui-ci n’a pas valeur supra-législative, il 
n’est pas prédéterminé dans la constitution : autrement dit, et si l’on veut 
reconstruire le raisonnement en termes plus clairs mais également plus cruels : il 
n’y aurait pas de droit (d’où la pétition pour la qualification d’objectif de valeur 
constitutionnelle), parce qu’il n’y aurait pas d’obligation adressée au législateur 
(pas de normativité ou normativité faible ?), ce qui explique qu’il n’y ait pas de 
sanction, un sujet de droit ne pouvant donc s’en prévaloir.  
 


Cette dénégation de l’existence même des droits sociaux demeure 
toutefois ambiguë. Du point de vue du droit, elle se heurtera toujours à la 
reconnaissance jurisprudentielle de leur « normativité ». Si les auteurs peuvent 
leur dénier leur qualité de droits, ils ne peuvent leur refuser, leur qualité de 
« norme de référence » du contrôle de constitutionnalité des lois.  
 


Du point de vue idéologique, on pourrait se demander si cette 
ambiguïté n’est pas nécessaire : en effet, la dénégation est coûteuse, elle apparaît 
comme un parti pris évident pour une politique économique et sociale 
défavorables aux plus faibles. Elle explique donc l’usage d’un langage imprécis 
qui tantôt –dans les manuels notamment, se donne à voir sous la bannière des 
droits fondamentaux, tantôt dans les revues spécialisées, plaide pour la 
qualification d’objectif de valeur constitutionnelle. 
 


Ces oscillations de langage n’empêchent nullement de constater que 
dans ces discours, les droits sociaux sont dévalorisés précisément, on l’a dit, 
parce que ceux qui les tiennent expriment leurs préférences pour les droits civils 
et politiques, selon une conception libérale individualiste. On peut toutefois 
souligner que l’adoption de cette hiérarchie matérielle réintroduit une distinction 
d’ordre formel. Cela revient à reconnaître une primauté aux principes ou aux 
droits issus de la DDHC de 1789 sur ceux du Préambule de 1946, que l’on 
maintient dans la catégorie des droits de seconds rangs37. 


 
 


II. Les droits sociaux, des droits et des « exigences constitutionnelles » qui 
« peuvent et doivent » faire l’objet d’une protection renforcée 


 
Bien entendu l’ensemble des analyses part ici de la reconnaissance 


jurisprudentielle de la valeur constitutionnelle du préambule de 1946 qui est vue 
comme la reconnaissance de leur normativité, c'est-à-dire de leur 


                                                
37 « Aux termes de la constitution, c’est dans un ordre fondé sur la dignité de la personne 
humaine et sur des droits d’essence libérale que l’Etat doit répondre aux exigences 
sociales ». B. Mathieu, Le droit au logement, op. cit., p. 229. Dans ce sens, voir aussi les 
commentaires du même auteur, au sujet de la décision 94-359 DC du 19 janv. 1995, 
l’auteur regrette que le droit à un logement décent soit reconnu comme un objectif 
constitutionnel fondé, notamment, sur le principe de dignité. Un tel fondement était 
surabondant, d'autres dispositions du Préambule de 1946 suffisaient à justifier le 
caractère constitutionnel de cet objectif. C'est ainsi non plus la personne humaine, mais 
l'individu, aux prises avec les contradictions et les tensions du champ social, qui est 
protégé. Le principe de dignité perd alors de sa spécificité : il est dilué, rabaissé au 
niveau des autres droits sociaux avec lesquels il entre alors en concurrence ». D 1996 ch 
p. 285. Nous soulignons. Sur la question du rapport entre hiérarchie matérielle et 
hiérarchie formelle, v. D. Rousseau, « Le Conseil constitutionnel et le Préambule de 
1946 », Revue Administrative, n. 296, p. 168. 
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« applicabilité » par le juge constitutionnel et de leur opposabilité au 
législateur38. Pour appuyer la thèse de cette justiciabilité normative des droits 
sociaux, mais également pour soutenir celle du renforcement de leur protection 
par le juge que les auteurs jugent jusque ici défaillante, les auteurs tentent de 
contrer l’argument de la nature spécifique des droits sociaux par la thèse de 
l’indivisibilité des droits fondamentaux, ce qui n’est en positif qu’une façon de 
démontrer leur qualité de  droits « véritables » (A), auxquels ils tentent de faire 
correspondre un régime juridique aussi protecteur que les droits civils et 
politiques (B). Ils se heurtent toutefois à la difficulté de penser la question du 
régime juridique de droits dont l’existence dépend essentiellement de 
l’intervention législative. On tentera alors de comprendre les présupposés de ces 
difficultés (C). 


 
 
A. La relativisation de l’argument de la « nature » spécifique des droits 
sociaux : les arguments de l’indivisibilité de droits  
 


Cette relativisation prend deux formes. Elle s’appuie sur l’argument de 
la qualification de droits fondamentaux (1) ou sur celui de la structure commune 
des droits dont les auteurs soulignent les fonctions négatives et positives (2). 


 
 


1. Les arguments issus de la qualification jurisprudentielle de droits 
fondamentaux  


 
Les catégories s’effacent, il n’y aurait désormais que des droits 


fondamentaux. Ainsi, selon, D. Rousseau « si l’on observe la notion de droits 
sociaux, on peut conclure que leur idée a fini par s’imposer sous le coup 
d’influences diverses. Parmi elles, on notera l’intégration des valeurs de 1946 
dans les mentalités, l’ouverture du modèle républicain à la démocratie 
constitutionnelle et une jurisprudence très dynamique du CC.  En effet, les 
décisions n. 89-269 DC du 22 janvier 1990 et n. 93-325 DC du 13 août 1993 
permettent de dégager une nouvelle notion juridique – celle de droit 
fondamental » qui englobe des droits dits de la première génération et ceux dits 
de la deuxième génération. On le constate, les droits sociaux sont devenus une 
réalité même si elle reste toujours fragile39 ».  


 
L’adoption de l’expression « droits fondamentaux » présente en effet 


l’avantage d’effacer la distinction et même pour certains d’impliquer un régime 
de justiciabilité : dans le manuel de droit constitutionnel élaboré sous la 
direction de Louis Favoreu, on peut lire la définition suivante empruntée à M. 
Autexier et qui jugée « très juste » : « la caractéristique primordiale d’un droit 
fondamental est d’être justiciable », c’est - à - dire susceptible d’être mis en 
œuvre par un juge », car sinon ce n’est pas un droit fondamental « mais au 
mieux une finalité assignée à l’action de l’Etat ».  Et de conclure, « le CC a 
reconnu la justiciabilité de l’ensemble des droits inscrits dans ces deux textes et 
notamment dans le second qui, comme on le sait, proclame des droits 
économiques et sociaux qui se voient ainsi reconnaître le statut de droits 
                                                
38 D. Rousseau, Droit du Contentieux constitutionnel, p.105. 
39 M. L Pavia et D. Rousseau, « La protection de droits sociaux fondamentaux dans 
l’ordre juridique de la France » p. 354. 
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fondamentaux ».40 Une ambiguïté apparaît donc d’emblée : est-ce parce qu’ils 
sont justiciables qu’ils se voient reconnaître le statut de droits fondamentaux ou 
parce qu’ils sont droits fondamentaux, qu’ils sont justiciables ? De même, 
aucune indication précise n’est donnée du sens qui est attribué à la notion de 
justiciabilité, même si, vu la définition elle semble se fonder sur la normativité 
des textes et donc s’appuyer essentiellement sur leur rôle de normes de référence 
dans le contrôle de constitutionnalité des lois.  
 


Si la définition semble jouer précisément le rôle inverse que l’on faisait 
jouer aux deux catégories de droits, c’est à dire celui de l’unification du régime, 
il reste que dans le même manuel on trouve ensuite un constat : celui du 
caractère atténuée de la protection des droits sociaux.41 


 
 
2. L’indivisibilité des droits issue de l’analyse de fonctions communes à tous 
les droits : fonction négative et fonction positive 
 


Tous les auteurs ne soutiennent pas la même thèse. Certains relativisent 
l’opposition et ne retiennent donc que partiellement la thèse de l’indivisibilité 
des droits. C’est l’approche la plus répandue. D’autres, en revanche, paraissent 
soutenir une thèse « entière » de l’indivisibilité, tout en maintenant l’idée d’une 
spécificité des droits, non plus seulement sociaux, mais de tous les droits qui 
impliquent une intervention positive de l’Etat : l’intervention positive de l’Etat 
ne serait donc pas le critère des droits sociaux ou des droits créances puisqu’il 
n’est que la manifestation d’un pouvoir discrétionnaire, d’une marge 
d’appréciation laissée au législateur dans la mise en œuvre de ces droits dont la 
particularité est d’être susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, 
qui rend dès lors les droits en question justiciables, au sens de justiciabilité 
normative. 
 
 
a. L’indivisibilité des droits dans une version faible  
 


L. Gay par exemple maintient l’opposition entre droits civils et 
politiques et droits sociaux tout en la relativisant : tout en constatant que les 
droits civils et politiques comme les droits sociaux posent à la fois des 
obligations négatives et positives à l’égard de l’Etat42, elle maintient qu’il n’est 
pas possible de nier toute distinction entre droits défensifs et principes sociaux : 
les droits défensifs conservent principalement pour objet une obligation 
d’abstention de l’Etat alors que les principes sociaux du P 46 contiennent 
uniquement des prescriptions d’action43, qu’il s’agisse de mener une politique 


                                                
40 L. Favoreu et alii, Droit constitutionnel, Dalloz, 11 ed., p. 860 et s. 
41 Ibid. 
42 P. 356 « Le juge de la loi met en exergue la pluralité des obligations positives 
découlant, pour le Parlement du texte fondamental : obligation positive de concrétisation 
des droits créances et obligation positive de protection et d’aménagement des libertés, 
pour en garantir l’effectivité ». 
43 L. Gay reconnaît toutefois que la généralités des dispositions du P46 est telle que le CC 
a pu en déduire de véritables droits-libertés : « Dès lors qualifier de créance tout droit 
consacré sur le fondement des alinéas 5 et 10 à 13 du P46 au seul motif que telle était 
plutôt l’intention initiale des rédacteurs de ce texte, procède d’une erreur d’analyse ». op. 
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sociale ou d’aménager certaines prestations concrètes. Du reste, selon cet auteur, 
c’est précisément lorsque la constitution prescrit au législateur d’aménager 
certaines prestations matérielles publiques que l’on pourrait parler de véritables 
« droits-créances44 » droit à la protection sociale (prestations relevant des 
branches vieillesse, maladie, famille de la sécurité sociale), à l’éducation, et à 
l’indemnisation en cas de calamités nationales. Pour L. Gay, c’est dans la 
disposition constitutionnelle même que l’on peut voir qu’elle énonce « au moins 
le principe d’un droit » lequel devient exigible dans le cadre des normes de 
concrétisation.45 En revanche, dans les autres cas, il ne s’agira pas de droits mais 
d’objectifs ou de « principes relatifs à une politique sociale » (protection de la 
santé, droit d’obtenir un emploi, objectif de valeur constitutionnelle relatif à la 
possibilité pour toute personne d’obtenir un logement décent)46. 
 


Cette thèse paraît assez représentative des opinions doctrinales 
implicites : elles hésitent, comme le Conseil constitutionnel lui-même, sur les 
qualifications et donc sur les conséquences à tirer du point de vue du régime 
juridique des droits sociaux en maintenant que le rôle de la marge d’appréciation 
du législateur dans la mise en œuvre des droits sociaux continue de marquer la 
distance entre les deux catégories de droits. 
 
 
b. L’indivisibilité des droits dans une version forte 
 


D’autres auteurs poussent plus loin le rapprochement et soutiennent de 
façon plus complète la thèse de l’indivisibilité des droits. 
 


Il faudrait encore distinguer ici entre une vision téléologique de 
l’indivisibilité : les droits créances sont une condition de l’effectivité des droits 
civils et politiques47, l’effectivité des seconds devenant dépendante de celle des 
premiers et une vision plus technicienne qui repose sur une analyse de la 
structure des droits qui montrerait le caractère factice de l’opposition entre droits 
civils et politiques et droits sociaux, les premiers n’étant pas plus réalisables que 
les seconds en dehors d’une intervention positive de l’Etat48, l’effectivité des 
droits dépendant en dernier ressort de l’intervention protectrice de l’Etat. 


                                                                                                         
cit, p. 211 (droit à mener une vie familiale normale déduit de l’al. 10), principe de 
protection de la santé. 
44 Selon cet auteur c’est dans la disposition constitutionnelle que l’on peut voir qu’elle 
énonce « au moins le principe d’un droit lequel devient exigible dans le cadre des normes 
de concrétisation.  
45 « La norme pose le principe de la créance : les normes de concrétisation permettent de 
la rendre opposable au pouvoir » (p. 358). C’est également le cas quand la disposition 
constitutionnelle consacre un droit à la protection opposable à l’employeur : repose, 
protection de la santé dans le cade du travail. L’intervention législative demeure en 
général nécessaire pour aménager de tels droits.  
46 « le principe est au fondement d’une politique sociale, sans droit corrélatif pour 
l’individu ». 
47 J. Fierens, La violation des droits civils et politiques comme conséquence de la 
violation des droits économiques sociaux et culturels, Revue belge de droit international, 
1999/1, p. 46 
48 Cette distinction se révélerait artificielle dans la mesure où les droits libertés sont par 
leur nature même, des droits créances nécessitant la garantie de l’Etat. S. Goyard –Fabre, 
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Ici aussi, il s’agit de contrer les arguments de la thèse adverse, notamment la 
thèse selon laquelle il n’y a de droits véritables, droits subjectifs, qu’à la 
condition de la possibilité d’une action en justice. En réalité, comme le remarque 
A. Vidal-Naquet, « l’évolution et la définition de la notion traduisent un curieux 
renversement de situation, cette possibilité d’action en justice intervenant 
comme une condition et non comme une conséquence de la reconnaissance des 
droits et libertés en tant que droits subjectifs. » et de remarquer : « c’est alors au 
nom d’une insuffisante justiciabilité que certains droits, en particulier les droits 
dit créances, se voient dénier la qualité de droits publics subjectifs »49. Selon 
l’auteur, l’ambiguïté principale de la notion provient de ce qu’elle peut être à la 
fois considérée comme la conséquence de l’existence d’une action en justice, ou 
au contraire comme la condition de la revendication devant le juge ». 
Aujourd’hui, c’est la première thèse qui domine : pas de droits subjectifs sans 
une action en justice qui les garantirait : c’est par exemple la définition retenue 
par M. Verpeaux et B. Mathieu : « sont des droits subjectifs les droits dont sont 
titulaires les sujets de droits et dont ils peuvent demander la sanction de 
l’inexécution devant le juge, par opposition aux droits objectifs, c'est-à-dire ceux 
dont la réalisation pèse sur les seules autorités publiques »50.  
 


La critique ici rejoint ici par une voie différente, celle de l’usage 
stratégique d’une prétendue nature dont découlerait un régime juridique, alors 
que précisément l’argument de la prétendue nature ne fait que justifier le 
régime que les auteurs qui la défendent veulent affecter à certains droits51. 
 


Surtout l’auteur signale les variations historiques de la notion de droits 
subjectifs : au XIX siècle, c’est parce qu’ils n’imposent que de interdictions 
d’agir à l’Etat que les obligations d’absentions pesant sur la puissance publique 
se voient dénier, dans un premier temps au moins, la qualité de véritables droits. 
Passée cette première phase d’opposition à la reconnaissance du caractère 
subjectif des droits et libertés, c’est alors au tour des prescriptions imposant une 
action à l’Etat de se voir refuser la qualité de véritables droits subjectifs52 : « au 
motif qu’ils ne permettent pas d’exiger, avec la garantie d’une action en justice, 
la mise en œuvre de la puissance publique pour leur réalisation, les droits 
économiques et sociaux ne sont pas de véritables droits subjectifs. La doctrine 
ne conçoit comme liberté publique que les obligations négatives imparties à 
l’Etat. A cet égard, A. Vidal-Naquet parle d’un « rejet viscéral des droits 
créances » et même d’un ostracisme qui se concrétise précisément dans leur 
qualification d’objectifs et non plus de droits pour leur refuser tout caractère 
subjectif. L’approche critique de cet auteur porte sur le caractère fallacieux53 - 
                                                                                                         
Les fondements de l’ordre juridique, paris, PUF, 1992, p. 19 et s. cité par A. Vidal 
Naquet, op. cit., p. 212. 
49 A. Vidal-Naquet, op.cit. p. 251. 
50 Voir supra. 
51 Voir supra. 
52 Elle cite la thèse de N. Foulquier, Les droits subjectifs des administrés, Paris, Dalloz, 
2003, p. 452 et s. 
53 « La réduction des droits créances à de simples objectifs à valeur constitutionnelle 
illustre cette répugnance à les ériger en droits publics subjectifs et le subterfuge que 
représente à cet égard la qualification d’objectifs ». Elle évoque aussi le caractère 
fallacieux de la distinction entre les différentes libertés : « un même principe, qu’il 
s’agisse d’un droit liberté ou d’un droit créance peut être envisagé du point de vue de sa 
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sur le subterfuge - de la qualification des droits créances comme de simples 
objectifs à valeur constitutionnelle soutenant que toute disposition finalisée de la 
constitution, notamment tous les droits à, pourraient être réduits à ce statut et par 
la remise en cause de l’assimilation entre droits subjectifs et abstention de l’Etat 
en montrant que l’abstention peut parfaitement s’analyser en une obligation de 
faire54.  


 
Du reste, pour d’autres auteurs, tels que T. Meindel55, les droits sociaux 


peuvent être considérés comme des objectifs sans pour autant écarter leur 
qualification de droits subjectifs. 
 


Au-delà de la critique de la thèse adverse, on trouve dans le travail 
d’Ariane Vidal-Naquet l’élaboration d’une théorie des obligations positives du 
législateur qu’elle échafaude dans le cadre de l’étude de l’émergence 
jurisprudentielle de la catégorie des « garanties légales des exigences 
constitutionnelles » : le « clivage artificiel » entre droits libertés et droits 
créances, entre droits subjectifs/ droits objectifs serait dépassé dans la mesure où 
cette jurisprudence consacrerait l’objectivisation des libertés56.  
 


Cette jurisprudence consacrerait la reconnaissance des obligations 
positives découlant des droits et libertés : la marge d’appréciation dont dispose 
le législateur n’est plus ici l’apanage des droits sociaux, elle caractérise les 
obligations du législateur dans la concrétisation des droits et libertés, qu’ils 
soient ou non des droits sociaux ou créances. 
 


Par cette jurisprudence, il ne s’agirait pas seulement d’interdire la 
suppression d’institutions existantes, sans pouvoir en exiger l’instauration, mais 
de centrer l’attention sur les obligations positives du législateur, comme le ferait 
le Conseil constitutionnel dans la jurisprudence sur les garanties légales des 
exigences constitutionnelles qui met en évidence la « responsabilité qui incombe 
au législateur d’assurer la mise en œuvre des droits et libertés57. Elle rattache 
                                                                                                         
fonction négative ou de sa fonction positive, ce qui signifie que ces fonctions sont 
cumulatives et non exclusives d’une de l’autre » op.cit, p. 255. 
54 Ibid. 
55 T. Meindl. La notion de droit fondamental dans les jurisprudences et doctrines 
constitutionnelles française et allemande. Paris, LGDJ, 2003. 
56 Réduisant ainsi « l’intérêt de la distinction entre obligations de faire et obligation de ne 
pas faire, provoquant par contrecoup l’atténuation de l’opposition entre droits-libertés et 
droits créances » A. Vidal-Naquet, op. cit., p 256. « Elles apparaissent comme la facette 
objective des droits publics subjectifs, comme la part incompressible, irréductible 
d’objectivité qui existe dans chaque droit, indépendamment de sa nature ou de sa 
qualification ». 
57 « Dès lors que le CC exige, à partir de 1984, que le législateur prévoit les institutions 
nécessaires à la préservation de la liberté d’expression, la notion d’obligation positive est 
implicitement réceptionnée en droit constitutionnel ». Elle cite deux exemple : sur la 
liberté d’enseignement, le CC estime qu’il ne peut y avoir de véritable choix et donc de 
liberté que s’il existe des écoles privées et il suggère notamment que celles-ci doivent être 
aidées financièrement afin d’assurer leur pérennité. En matière de liberté de la presse et 
de la communication audiovisuelle, le CC applique, sur le modèle de la théorie de 
l’inhérence développée par la Cour européenne des droits de l’homme, une démarche 
qualifiée de jurisprudence des « conséquences impliquées » : ces deux libertés n’existent 
que s’il existe également une action positive de l’Etat en leur faveur, entérinant une 
conception particulière de ces libertés. V. P. Wachsmann, AJDA, 1987, p. 102 note sous 
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également cette jurisprudence à la thèse solidariste de Duguit selon laquelle 
l’Etat est obligé de faire certaines lois, car il est obligé de mettre la puissance 
dont il dispose au service de la solidarité sociale.58 
 


Le destinataire de la norme est donc d’abord l’autorité normative : 
selon A. Vidal-Naquet ce déplacement du destinataire de la norme correspond 
au déplacement du regard qu’il faut porter sur la réalisation des droits et 
libertés en concentrant l’attention sur leur réalisation par le droit.59  
 


Cette approche semble précisément intégrer la question de la 
justiciabilité des droits sociaux dans la problématique plus générale de l’Etat de 
droit constitutionnel ou matériel ou encore social dans lequel les obligations du 
législateur ne sont plus seulement formelles ou procédurales. 
 


Il est clair que la mise en évidence des obligations positives du 
législateur enrichit la notion de protection et plus généralement celle de 
justiciabilité qui semblait plutôt liée à l’idée de défense contre les violations ; au 
contraire, les obligations positives de mise en œuvre des droits sociaux vont au-
delà de la protection, le souci d’effectivité des droits associe l’intervention du 
législateur à l’idée de promotion sous le contrôle du juge constitutionnel. 
 


Surtout, à la différence de la thèse adverse, la marge d’appréciation 
dont dispose le législateur dans la mise en œuvre des droits fondamentaux, et 
notamment pour nous des droits sociaux, ne semble pas illimitée précisément 
parce qu’il serait tenu de « ne pas priver de garanties légales des exigences 
constitutionnelles », c'est-à-dire de ne pas les priver de leurs conditions 
d’existence. Toutefois, le caractère restrictif de la jurisprudence constitutionnelle 
en ce domaine peut laisser penser que la notion même de « conditions 
d’existence » peut être entendue de façon très différente selon la « politique 
jurisprudentielle » mise en oeuvre60. 
 


L’idée de réalisation des droits sociaux par le droit n’est pas sans faire 
penser à l’idée d’une forme de « dépolitisation » de ces questions qui seraient 
alors réglées par les mécanismes juridictionnels. En même temps, elle n’échappe 
pas aux apories de cette théorie de l’Etat de droit : comment le législateur chargé 
de concrétiser les droits sociaux dans la loi peut-il y être soumis ?  
 


                                                                                                         
86-217 DC. Par ce raisonnement, le CC consacre sur le plan des principes, la conception 
interventionniste du législateur, pour lequel la liberté de la presse ne se définit  pas 
exclusivement par l’absence d’empêchement mais exige une action positive » P. Avril t J. 
Giquel, Pouvoirs 1985, 33, p. 163. 
58 « Il est obligé par le droit lui-même de faire toutes les lois qui assureront à chacun la 
possibilité matérielle et morale de collaborer à la solidarité sociale, et par exemple de 
faire des lois assurant gratuitement un minimum d’enseignement ». L. Duguit Traité de 
droit constitutionnel, Paris, Boccar, 3 ed, 1930, t III, p. 641, cité par A. Vidal-Naquet. 
59 Op.cit., p. 255. 
60 P. Terneyre soulignait par exemple « l’attitude plus compréhensive du juge à l’égard 
du législateur » (…) « ces droits [économiques et sociaux] apparaissant alors comme plus 
faiblement contraignants pour les autorités qui les mettent en œuvre. (…) ne fondant que 
« très rarement des déclarations de non-conformité à la constitution devant le juge 
constitutionnel ». P. Terneyre, « La constitution devant le progrès économique et social », 
op. cit., p. 13. 
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On voit également ici que le glissement sémantique de la jurisprudence 
du CC qui passe des droits fondamentaux aux « exigences constitutionnelles61 » 
mériterait d’être exploré dans la mesure où elles apparaissent comme l’étalon 
auquel le juge confronte le pouvoir discrétionnaire du législateur dans la mise en 
œuvre des garanties légales nécessaires à l’exercice des droits. Cette technique 
de contrôle viendrait alors renforcer la protection des droits sociaux. 
 
 
B. Le régime juridique des droits sociaux  


 
Il s’agit ici à la fois de voir comment la doctrine favorable à la 


protection renforcée des droits sociaux répond aux arguments justifiant leur plus 
faible protection et par quels moyens elle conçoit ce renforcement. 


 
La relativisation de l’argument d’une nature juridique spécifique des 


droits sociaux et notamment la thèse de l’indivisibilité des droits devrait avoir 
pour conséquence, dans l’argumentation des auteurs, celle de l’indivisibilité des 
régimes juridiques. Or, on l’a dit, la doctrine ne va pas toujours dans ce sens 
puisqu’elle maintient, en la relativisant, l’idée de nature particulière des droits 
sociaux qui justifie les disparités dans la protection. 
 


Le cœur du débat sur le rapprochement ou l’indivisibilité des régimes 
porte sur l’applicabilité de la jurisprudence dite « cliquet » ou jurisprudence des 
garanties légales aux droits sociaux fondamentaux. En dépit ou précisément 
grâce à toutes les ambiguïtés62 de cette jurisprudence, de nombreux auteurs63 
considèrent qu’elle est applicable aux droits sociaux : c’est précisément de cette 
interdiction de priver de garanties légales des exigences constitutionnelles que 


                                                
61 B. Genevois évoque lui « les garanties légales d’un droit constitutionnellement 
reconnu », La Jurisprudence du Conseil, principes directeurs, op.cit., p.202. A titre 
d’exemple d’exigences constitutionnelles, on peut citer en matière sociale, l’exigence 
constitutionnelle de mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale envers la 
famille fondée sur les 10 e II al du P 46 ou encore « l’exigence constitutionnelle de mise 
en œuvre du droit à la protection de la santé, droit proclamé par le 11 al du P 46. 
62 Selon L. Gay, un droit fondamental peut toujours être restreint. Op. cit., p. 665 ;  en 
revanche, le CC s’oppose à la suppression pure et simple de mesures indispensable à 
l’exercice effectif du droit. Sur les différentes interprétations de cette jurisprudence, voir 
A. Vidal-Naquet, op. cit. , p. 220 et s. 
63 Dans le sens de l’applicabilité de l’effet cliquet, B. Genevois soutient que, parmi les 
techniques de contrôle utilisées par le CC, la jurisprudence des garanties légales 
s’applique principalement aux PPNT reconnus par le P46 constituant ainsi une protection 
contre la remise en cause de certains acquis sociaux. V. La Jurisprudence du Conseil, 
principes directeurs, Paris STH, 1988, p. 202-203 ; P. Orianne souligne que les DESC 
constituent le domaine de prédilection de l’application de la jurisprudence des garanties 
légales. Mythe ou réalité des droits économiques, sociaux et culturels in présence du droit 
public et des droits de l’homme, mélanges offerts à J. Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, t 
III, p. 1871 ; F. Luchaire : le principe de l’interdiction de remettre en cause les garanties 
légales s’applique aux dispositions du P 46 « la sûreté : droit de l’homme ou sabre de M. 
Prudhomme » RDP,  1989, p. 609, not p. 622 et 623 ; v. aussi Note sous CC n. 94_359 
DC Diversité de l’Habitat, RFDC, 1995, p. 584, Rousseau Chron.1994-1995, RDP p. 41, 
Zitouni Le Conseil constitutionnel et le logement des plus démunis, , PA n. 6 12 janvier 
1996, contra Mathieu PA n. 68, 7 juin 1995, p. 10. 
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ces auteurs déduisent l’applicabilité de l’effet cliquet aux droits sociaux, en 
particulier les droits créances.64 
 


Ce débat sur l’application du « cliquet » aux droits sociaux est en 
quelque sorte faussé dans la mesure où la signification même de cette 
jurisprudence manque singulièrement de clarté dans les discours doctrinaux : les 
auteurs semblent y voir la formulation d’une interdiction adressée au législateur 
de diminuer les garanties dans une forme de constitutionnalisation des avancées 
législatives65, dans le sens d’un « toujours mieux » qui serait issu de la 
jurisprudence de 1984 « Entreprise de presse » : « Le pouvoir législatif ne peut 
réglementer l’exercice de la liberté de communication des pensées que dans  le 
but de le rendre plus effectif ».  
 


Toutefois, la compréhension de cette jurisprudence se complique dans 
la mesure où elle aurait été par la suite confirmée dans son principe (celui de 
l’obligation faite au législateur de rendre les droits effectifs) mais en même 
temps infirmée … en ne garantissant pas le droit à un toujours mieux (ou à plus 
d’effectivité), ni même au maintien de l’acte législatif existant.  
 


La formule issue de la décision de 1986, toujours à propos de la liberté 
de communication, où le CC pose en effet que « si le législateur  peut librement 
abroger ou modifier des dispositions législatives antérieures, l’exercice de ce 
pouvoir ne saurait aboutir à priver de « garanties légales des exigences de 
caractère constitutionnel »66 aurait ainsi conduit à une interprétation minimum 
de cet effet cliquet qui réduirait l’obligation du législateur au maintien d’une 
réglementation, quel que soit son contenu.  
 


L’application de cette jurisprudence aux droits sociaux n’entraîne donc 
pas la reconnaissance d’acquis sociaux irréversibles.67 Certains auteurs n’y 
voient qu’une clause de style68, le CC n’ayant jamais constaté la 
méconnaissance de l’interdiction de priver de garanties légales les exigences 
constitutionnelles en matière sociale69.  
                                                
64 CC 90-287 Santé publique et assurances sociales (cons 24) dans le sens de 
l’applicabilité de la jurisprudence cliquet, Favoreu note sous CC 90-283 DC et 90-287 
DC RFDC n. 6 1991, p. 298. Selon A.Vidal-Naquet, le CC n’hésite pas à étendre la 
jurisprudence des garanties légales l’élargissant rapidement à la protection de la santé (90 
-287 DC 16 janvier 1991 santé et assurances sociales), au pluralisme syndical (CC dec 
91-296 DC du 29 juillet 1991, maîtrise des dépenses de santé), ou encore au droit au 
logement (CC 94-359 DC 19 janvier 1995) diversité de l’habitat A. Vidal-Naquet 
souligne d’ailleurs que le gouvernement contestait l’application de la jurisprudence des 
garanties légales aux droits sociaux dans ses observations en défense de la loi relative à la 
diversité de l’habitat, pour repousser l’argumentation des requérants visant à faire 
sanctionner le recul imposé au législateur. P. 210. 
65 « Il s’agirait donc de limiter le pouvoir d’abrogation du législateur en lui interdisant de 
revenir sur des situations existantes en matière de libertés publiques sauf pour les rendre 
plus effectives ». A. Vidal-Naquet, op. cit. p. 224 cite ici P. Blacher, Contrôle de 
constitutionnalité et volonté générale, Paris, Puf, 2001, p. 148. 
66 Dec 86-210 DC 29 juillet 1986, Régime de la presse. 
67 A. Vidal-Naquet, op.cit., p. 212 
68 X. Prétot, Analyse de l’Alinéa 11 du Préambule de 1946, in Le Préambule de la 
Constitution de 1946, Sous la dir de G. Conac, Xavier Prétot, G. Teboul, Dalloz, 2001, p. 
278 
69 CC 86-225 DC 23 janvier 1987. 
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De son côté, L. Gay70 considère que dans la mise en œuvre de cette 


jurisprudence sur les garanties légales des exigences constitutionnelles le CC 
hésite entre une simple garantie institutionnelle (ou formelle) et une protection 
plus poussée (matérielle) fondée sur un contenu minimal du droit qui serait ainsi 
rendu opposable aux institutions qui le concrétise. En tranchant, le Conseil 
constitutionnel clarifierait définitivement la question du statut de ces principes 
(droits ou objectifs à valeur constitutionnelle).  
 


D’autres enfin comme A.Vidal-Naquet voit dans la jurisprudence des 
« garanties légales des exigences constitutionnelles » la réalisation d’un 
approfondissement du contrôle de constitutionnalité, qui serait devenu, en dépit 
des limites du contrôle a priori, un contrôle matérialisé et proportionnalisé : 
l’effectivité des droits et libertés étant dépendante de la possibilité pour le juge 
de mesurer l’adéquation entre les droits proclamés par les textes constitutionnels 
et leur traduction législative. La matérialisation du contrôle serait attestée par la 
pratique par le Conseil constitutionnel des réserves d’interprétation71, qui 
combinées à la technique de la déclaration de non-conformité constitueraient 
deux techniques employées par le juge constitutionnel pour assurer le respect 
des garanties légales des exigences constitutionnelles et donc des droits sociaux 
qui se verraient ainsi attribués les mêmes garanties que les droits civils et 
politiques. 
 
 
C. Les présupposés de la thèse de justiciabilité renforcée ou la difficulté de 
penser et de justifier un autre modèle « d’application » des droits de 
l’homme 
 


Surtout, note P. H. Imbert72, « les droits sociaux demandent des 
qualifications et un savoir faire souvent étrangers au modèle « normal » de 
l’application des droits de l’homme. Dans son ensemble le monde juridique se 
sent mal à l’aise et mal équipé pour traiter de questions relevant du secteur 
social ».  
 


X. Prétot va dans le même sens : constatant le faible nombre de 
censures sur le fondement des dispositions du P 46, il souligne que si le CC 
confère valeur constitutionnelle aux droits sociaux celui-ci s’est « interdit tout 
effort de conceptualisation des principes sociaux énoncés par le Préambule 46 et 
l’on chercherait en vain dans sa jurisprudence une appréhension un tant soit peu 
élaborée des relations du travail, de la protection sociale, de la solidarité. 
Aucune représentation d’ensemble des droits économiques et sociaux ne ressort 


                                                
70 En ce qui concerne les dispositions du P46 qui peuvent être interprétées comme 
garantissant l’accès à une prestation matérielle publique, et qui ne font pas l’objet d’une 
définition restrictive comparable à celle que connaît le droit espagnol qui définit le droit à 
la sécurité sociale comme un droit de strict configuration légale. 
71 A. Vidal-Naquet, op. cit., p. 270. 
72 C Imbert, Propos introductifs, in C. Grewe, F. Benoît-Rohmer (dir.), Les droits sociaux 
ou la démolition de quelques poncifs, PUS, 2003. 
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ainsi des décisions rendues, depuis vingt ans, par le Conseil constitutionnel 
(…) »73. 
 


Penser le contrôle du pouvoir discrétionnaire du législateur dans le 
cadre d’un système où la loi est soumise à des limites moins définies par les 
textes que par le juge lui-même peut être à l’origine du malaise et du manque de 
savoir faire du monde juridique. Si les raisons idéologiques sont évidentes, les 
raisons proprement juridiques et théoriques le sont beaucoup moins.  
 
 
1. Les présupposés idéologiques  
 


Les difficultés à penser les droits de catégories : selon Pierre-Henri 
Imbert, avec les droits sociaux, il faut - presque physiquement - laisser une place 
à l’autre (migrant, chômeur, handicapé, malade etc.). » On pourrait ajouter les 
« pauvres » à cette liste. Les droits sociaux mettent à l’épreuve les droits de 
l’Homme en tant que droits de l’Autre,74 alors que le droits civils ne dérangent 
pas. » Il n’en va pas ainsi pour les droits sociaux pour le respect desquels des 
mouvements « sociaux » se mobilisent. 
 


On ne reviendra pas ici sur les raisons classiques liées au respect des 
principes de séparation des pouvoirs, de démocratie qui apparaissent comme 
régulièrement comme les raisons ultimes qui expliquent la timidité du juge et la 
faible protection. 
 
 
2. Les présupposés théoriques  
 


Les raisons juridiques et théoriques sont beaucoup moins évidentes 
parce qu’elles sont liées à la difficulté de penser l’activité législative comme une 
activité d’application de la constitution contrôlée par le juge constitutionnel dans 
le cadre de la mise en œuvre des droits et libertés. La définition des obligations 
positives du législateur dépend dans une très large mesure de la jurisprudence 
constitutionnelle. 
 


Aussi, les auteurs peuvent –ils être en désaccord avec la jurisprudence 
constitutionnelle soit parce qu’ils considèrent, classiquement,  que celle-ci a 
méconnu la véritable signification des dispositions constitutionnelles dont se 
dégagerait une « véritable » nature des droits (a),  soit parce qu’ils reconnaissent 
que dans ce domaine la détermination des obligations du législateur en raison du 
caractère vague et imprécis des dispositions est laissée à la discrétion du juge et 
que dès lors c’est une politique jurisprudentielle du juge constitutionnelle qui est 
dénoncée (b). Entre ces deux thèses, celle qui met en exergue le rôle de garantie 
du législateur dans la mise en œuvre des droits sous le contrôle par le juge 
constitutionnel du respect des « exigences constitutionnelles » tente de réaliser 
cet effort de réflexion sur le pouvoir discrétionnaire du législateur dans la 
réalisation de ses obligations positives. Elle semble toutefois partager avec la 
première thèse l’idée que le juge pourrait découvrir une sorte de « vérité » sur 
                                                
73 X. Prétot, Analyse de l’Alinéa 11 du Préambule de 1946, in Le Préambule de la 
Constitution de 1946, op. cit. 
74 Nous soulignons. 
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les droits sociaux, non plus dans les textes qui servent de normes références 
mais dans les « exigences constitutionnelles » du système juridique en même 
temps qu’elle a en commun avec la seconde de pouvoir donner lieu à toutes les 
politiques jurisprudentielles, des plus protectrices aux plus minimalistes (c). 
 
a. Discordance entre l’interprétation authentique et l’interprétation 
doctrinale  
 


Si cette jurisprudence fait l’objet de critiques, c’est peut être que les 
obligations que le juge constitutionnel fait ressortir des normes 
constitutionnelles ne correspondent pas à celles que la doctrine a interprété 
comme telles. Avec les partisans du statu quo, certains auteurs de la thèse de la 
justiciabilité partagent une conception cognitiviste de l’existence d’une 
« nature » d’un objet juridique qui permettrait d’obtenir des résultats d’un point 
de vue scientifique et pratiques : L. Gay dit par exemple chercher à établir une 
notion opératoire des droits créances pour rendre compte avec exactitude de la 
jurisprudence mais vise également des résultats pratiques puisque la mise en 
évidence d’une notion opératoire est également présentée comme étant cruciale 
en termes contentieux75. 
 


Ainsi selon L. Gay, « c’est la notion qui doit permettre d’expliquer le 
régime »76. C’est la raison pour laquelle elle cherche dans sa thèse à identifier la 
notion de droit créance, qui permettrait d’expliquer ce régime. Or, elle admet 
elle-même que la notion de droit créance au sens strict qu’elle circonscrit à ce 
qu’elle désigne comme des « principes requérant l’aménagement de droits à 
prestations matérielles » n’emporte pas pour le Conseil constitutionnel un 
régime juridique qui les distinguent clairement des autres dispositions dans 
lesquelles elle voit, non des droits créances, mais des principes requérant la mise 
en œuvre de politiques sociales, autrement dit des OVC. Elle reconnaît du reste 
que « la nature exacte de leur protection » c'est-à-dire leur régime, et « par 
conséquent, leur statut », c'est-à-dire leur « nature ? » demeurent pour partie 
incertains77.  
 


Cette idée d’une notion ou d’une nature qui ferait découler d’elle-même 
les règles juridiques qui devraient s’y appliquer repose sur une forme de 
raisonnement cognitiviste ou rationaliste qui supposerait que les règles 
juridiques ont un prédéterminé et qu’elles existent donc parce qu’elles obéissent 
à des règles logiques ou scientifiques. Or, ici la classification telle qu’elle existe 
ne repose pas sur des données empiriques dont on pourrait vérifier la vérité par 
l’observation ; elle est construite sur des définitions qui ne sont que des 
conventions. Ces définitions ne préexistent pas dans le monde, elles ne sont que 
le produit de conceptions fondées sur des jugements de valeurs, des préférences 
et elles ont précisément pour fonction –dans le droit – de justifier une distinction 
de régime. Reconnaître une nature juridique, une qualité juridique, ce n’est pas 
autre chose que d’affirmer que cet objet possède les caractères d’autres objets 
qui dans le droit sont soumis à tel ou tel régime.  
 


                                                
75L. Gay, La notion de "droits créances" à l'épreuve du contrôle de constitutionnalité, La 
cahiers du Conseil Constitutionnel, n. 16, 2004. 
76 L.Gay, op.cit., p. 209. 
77 Ibid.  p. 548. 
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b. La dénonciation d’une politique jurisprudentielle libérale et de la liberté 
du juge dans son interprétation des dispositions établissant un pouvoir 
discrétionnaire 
 
  Les auteurs de la thèse de la plus forte protection partagent avec le 
camp adverse l’idée que les droits sociaux impliquent dans leur mise en œuvre 
des décisions complexes et coûteuses dont le juge préfère laisser la décision au 
législateur : ainsi, selon X. Prétot les dispositions du préambule ne seraient pas 
directement applicables en ce qu’elles fixeraient des objectifs. Toutefois, cette 
explication ne serait pas selon lui satisfaisante : la faiblesse de la protection 
relèverait d’un manque d’audace volontaire et donc d’une politique 
jurisprudentielle qui témoigne du point de vue idéologique du libéralisme qui 
inspirerait sa jurisprudence et du point de vue de la théorie de l’interprétation de 
la liberté pour décider du sens des normes qu’il « applique », notamment quand 
celle-ci établissent un pouvoir discrétionnaire du législateur. A contrario donc, 
lorsque le juge se prive de la possibilité de « maîtriser » le pouvoir 
discrétionnaire du législateur, il décide d’adopter une politique défavorable aux 
droits sociaux. Et de conclure, « s’il n’existe pas, du point de vue du droit, de 
hiérarchie entre les différents éléments qui composent le bloc de 
constitutionnalité, cette politique jurisprudentielle conduit, en pratique, à 
nuancer quelque peu l’affirmation »78. 
 
c. Les obligations positives du législateur dans la mise en œuvre des 
« exigences constitutionnelles » ou contrôle ou démultiplication du pouvoir 
discrétionnaire du juge ? 
 


Dans le cadre de cette objectivisation des droits (soutenue par A. Vidal-
Naquet) dont la réalisation implique l’intervention de la loi, il paraît inutile de se 
demander si la norme de référence détermine précisément les obligations 
positives du législateur : la réponse est négative, elle est par définition 
imprécise, programmatique etc. C’est le pouvoir discrétionnaire du législateur 
qui lui donne son contenu sous le contrôle du juge qui le confronte avec les 
« exigences constitutionnelles » (qu’il s’abstient d’ailleurs d’énumérées 
précisément). Le droit ne serait donc pas prédéterminé dans une norme précise, 
il résulterait d’un ensemble d’exigences constitutionnelles : le contrôle du juge 
en serait-il renforcé ou au contraire, celui-ci ne serait-il pas susceptible de puiser 
dans les exigences constitutionnelles de nouveaux arguments susceptibles de 
justifier aussi bien une jurisprudence protectrice que minimaliste ?  


                                                
78 X. Prétot, Analyse de l’Alinéa 11 du Préambule de 1946, op. cit. 
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PRESENTATION 
 


Le 10 décembre 2008, les Nations Unies ont célébré le 60ème 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée à 
Paris, au Palais de Chaillot, après de longues négociations diplomatiques1. Dans 
un contexte d’après-guerre marqué par la grande misère des populations 
victimes du conflit, la Déclaration universelle proclamait pour la première fois 
des droits économiques et sociaux pensés, en dépit des oppositions doctrinales 
naissantes entre les deux blocs, comme égaux, interdépendants et indivisibles 
des droits civils et politiques. 


 
Il faudra pourtant attendre près de 60 ans pour que le Protocole 


facultatif au Pacte international des Nations Unies sur les droits économiques 
sociaux et culturels (PIDESC) soit adopté par le Conseil des droits de l’Homme 
puis soumis au vote de l’Assemblée générale de l’ONU. Accueilli comme une 
véritable révolution par le monde des ONGs et syndicats, ce texte est le fruit de 
plusieurs dizaines d’années de pressions de la société civile en faveur de la 
reconnaissance de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. 
En introduisant en effet un mécanisme de pétition, le Protocole optionnel au 
PIDESC renforce les possibilités de millions d’exclus et de victimes des droits 
de l’Homme d’obtenir justice.  


 
Cette (r)évolution pourrait contribuer à ce que les « droits des pauvres » 


cessent d’être de « pauvres droits », pour reprendre l'expression employée par un 
auteur et auquel le présent projet doit beaucoup, à commencer par son titre2. En 
effet, les droits sociaux sont au cœur de la relation qu’entretiennent Droit et 
Pauvreté. Ces droits ont en premier lieu été affirmés contre la pauvreté : le droit 
au logement, le droit à la protection de la santé, à la sécurité sociale, le droit à 
l’éducation, visent à réduire la logique marchande et à garantir à tout homme, 
quel que soit son revenu, l’accès au bien ainsi distingué. Partant de cette idée, on 
peut ainsi définir la proclamation des droits sociaux comme une réponse 
juridique à la question sociale.  


 
Le projet se propose d’étudier davantage cette hésitation sur les droits 


sociaux et cette interrogation sur leur particularité éventuelle, sans craindre de 
« démolir les poncifs » existant en la matière3. 


 
Porté par une équipe de juristes aux profils complémentaires, la 


recherche est prévue pour durer de janvier 2009 à l’automne 2010. Elle 
s’articule autour de deux axes, l’un relatif à l’étude du discours doctrinal 
(Doctrines & Acteurs), l’autre relatif aux procédures contentieuses dont font 
l’objet les droits sociaux (Procédures & Contentieux). Les contributions 
rassemblées ici constituent le résultat – encore provisoire – des recherches 
menées dans le cadre du 1er axe. Plus d’informations sont disponibles sur le site 


                                                
1 Voir M. A GLENDON, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal 
Declaration of Human Rights, Random House Trade Paperbacks, 2002.  
2 P.-H.IMBERT, « Droits des pauvres, pauvre(s) droit(s) ? Réflexions sur les droits 
économiques et sociaux », RDP, 1989, pp. 739-754 
3 Pour reprendre l’intitulé d’un colloque universitaire organisé par C. GREWE et F. 
BENOIT-ROHMER en 2003 
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internet du projet www.droits-sociaux.u-paris10.fr ou à l’adresse droits-
sociaux@u-paris10.fr . 


 
Comme annoncé dans le projet de recherche, le premier axe a pour 


objet de mettre en évidence les enjeux juridiques et politiques des 
constructions doctrinales relatives à l’opposition entre deux catégories de 
droits. La recherche tend ainsi à éprouver, dans un premier temps, la pertinence 
de la distinction entre droits civils et politiques et droits économiques et sociaux, 
à l’aune, notamment, du droit international et européen et des exemples 
étrangers. Cette interrogation doit permettre d’éprouver la validité théorique de 
cette opposition et de mesurer leur réception par le juge. En d’autres termes, les 
revendications par les parties au litige – association de défense des droits de 
l’homme, mouvement de ‘sans’, particuliers – ou les développements doctrinaux 
concernant la spécificité des droits sociaux ont été synthétisés et passés au crible 
de l’analyse. 


 
La différence chronologique est bien connue entre ces deux catégories 


de droits et symbolisée par la terminologie de « générations de droits de 
l’homme », dont les droits civils constitueraient une première étape et les droits 
sociaux une seconde. Retracer l’histoire de cette opposition, en France comme à 
l’étranger, présente un intérêt.  Mais, outre cette distinction historique, une 
distinction juridique est aussi mise en avant. Ainsi, l’accent est volontiers mis 
sur la différence de nature (liberté contre créance, État gendarme contre État 
Providence) et de régime (certains de ces droits seraient justiciables, les autres 
non, les premiers seraient garantis, les seconds virtuels, ceux-là seraient 
fondamentaux et ceux-ci accessoires). Ce qui a souvent conduit l’opinio juris à 
renforcer le doute qui entoure les droits économiques et sociaux et à insister sur 
leur qualité de droits atténués. En un mot, les droits des pauvres semblent 
devenus de « pauvres droits ». Cette ligne doctrinale majoritaire contraste avec 
le développement de revendications autour d’une meilleure protection 
juridictionnelle des droits sociaux. Les prétoires sont devenus le lieu de débat et 
peut être de décision de l’action publique en matière sociale4.  


 
Le décalage entre les positions académiques et civiles révèle l’existence 


d’une opposition vive quant à la nature et la portée des droits sociaux. Retracer 
la généalogie de la construction des droits sociaux comme catégorie spécifique, 
distincte des droits civils, par le prisme de l’appréciation doctrinale et politique à 
laquelle ces revendications ont été confrontées présente ainsi un intérêt certain. 
Les rapports ci-après rassemblés permettent notamment de s’interroger sur 
l’argument d’une spécificité éventuelle de la mise en œuvre des droits sociaux et 
sur les figures idéal-typiques du rôle du juge que ces argumentations révèlent, 
entre self restraint et activisme judiciaire.  


 
L’ouverture aux droits étrangers constituait un des postulats de la 


recherche entreprise. Les champs géographiques couverts par les rapports ici 
rassemblés attestent de l’ampleur du projet comparatiste : les doctrines 
juridiques africaine (E. Guematcha & M. Durand), nord-américaine (M. 
Altwegg-Boussac, M. Eudes, C. Fercot & M. Tirard), sud-américaine (synthèse 
                                                
4 V. CEDIPEL-IPAM,  « Les droits économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux : instrument de lutte pour la dignité humaine et la justice sociale », 
2005. 







Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers 
- 4 - 


 


par V. Champeil Desplats des rapports de M. Pinto, ME Vila Boas, C. Molina, 
A. Rivera Maldonaldo, C. Gonzalez Palacio), européennes (Charte sociale : C. 
Nivard ; Convention européenne : C. Marzo) et communautaires (M. Benlolo-
Carabot, B. Delzangles & S. Josso) sont étudiées5, aux côtés de la doctrine de 
droit international (S. Grosbon). Les doctrines nationales européennes ont fait 
l’objet d’analyses distinctes, menées dans le cadre du Working group « Social 
law » de l’Institut universitaire européen de Fiesole et coordonnées par C. 
Marzo. Pour ce qui concerne le cas français, un certain nombre de découpages 
ont été retenus pour permettre l’analyse de la doctrine juridique française dans 
son ensemble et sa diversité. Une approche historique (L. Gaxie) introduit des 
études relatives à la doctrine civiliste (M. Pichard), sociale et travailliste (D. 
Roman), constitutionnaliste (I. Boucobza) et celle relative aux libertés 
fondamentales (T. Gründler). Des analyses plus transversales suivent, relatives 
au contentieux administratif (S. Slama), à la réception doctrinale du « droit aux 
services publics » (V. Donier) ou des « droits à » législatifs (S. Joubert). 


 
Les rapports ci-après constituent, à un double titre, des documents de 


travail provisoires. D’une part, suivant l’usage en vigueur pour les working 
papers, parce qu’ils appellent des commentaires de la part de leur lecteur et se 
veulent le support d’une discussion à venir davantage que le reflet d’une 
réflexion assurée et figée. Tout commentaire aux auteurs est ainsi bienvenu. A 
cet égard, les auteurs remercient vivement les discutants (M. Borgetto, O. De 
Frouville, E. Dockes, S. Hennette-Vauchez, D. Lochak, E. Millard) qui ont 
accepté, à l’été 2009, de « tester » les hypothèses scientifiques formulées ici. 
D’autre part parce que ces rapports ne sont que le reflet de découpages 
méthodologiques effectués dans le cadre du groupe de recherche. En d’autres 
termes, ce découpage essentiellement fonctionnel et méthodologique n’a pas de 
validité scientifique attestée. La lecture des différents rapports, nécessairement 
parcellaires, permet en revanche de révéler l’existence de lignes de force et 
d’identifier des thèmes saillants. Si le découpage retenu n’a donc pas vocation à 
influencer en tant que tel la présentation des résultats de la recherche, il permet, 
en revanche, d’en projeter les grandes lignes. 


 


                                                
5 Des rapports sur les doctrines chinoise, indienne et japonaise seront communiqués 
ultérieurement. 
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La justiciabilité des droits sociaux 
et la doctrine sud américaine 


Rapport de synthèse par Véronique CHAMPEIL-DESPLATS 
Professeure de droit public, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 


vchd@u-paris10.fr 


 


Le groupe de recherches sur l’Amérique Latine est coordonné par Véronique 
Champeil-Desplats et composés de correspondants de cinq Etats - l’Argentine, 
le Brésil, la Colombie, le Mexique et le Pérou- retenus en considération de leur 
représentativité de la diversité des débats doctrinaux et des statuts juridiques 
accordés aux droits sociaux en Amérique Latine.  
Les correspondants sont :  


- pour l’Argentine, Monica Pinto, professeure de droit international et 
droit de l’homme à l’Université de Buenos Aires, coordinatrice du 
programme « Droit de l’Homme » à l’Université de Buenos Aires 


- pour le Brésil, Maria Elisa Vilas-Boa : professeure assistante, 
Université de Baya 


- pour la Colombie, Carlos Mario Molina Betancur, professeur à 
l’Université de Medellin et à l’Université El Rosario de Bogotà, et 
Victor Andres Olarte, doctorant 


- pour le Mexique, Alina Rivera Madonado, doctorante, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense 


- pour le Pérou, Carlos Gonzales Palacio, doctorant Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense 


 


 


I. Propos introductifs 


1. Le choix des Etats 


Pour obtenir un aperçu de la configuration des débats doctrinaux sur la 
justiciabilité des droits sociaux en Amérique Latine, cinq Etats « tests » ont été 
choisis : l’Argentine, le Brésil, la Colombie, le Mexique et le Pérou.  


Ces Etats ont été retenus en considération de leur représentativité de la 
diversité des débats doctrinaux et des statuts juridiques accordés aux droits 
sociaux en Amérique Latine. D’abord supposée, cette représentativité a ensuite 
été confirmée. D’autres Etats pourraient aussi faire l’objet d’une attention en 
raison de leurs spécificités culturelles et sociales, ou de leurs actualités 
juridiques ou politiques. C’est notamment le cas du Chili, de l’Equateur ou du 
Venezuela. Il semble toutefois que s’agissant du programme de cette première 
étape du projet de recherche – l’analyse de la doctrine portant sur la question de 
la justiciabilité des droits sociaux –, on n’aurait peu trouvé de développements 
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spécifiques significatifs. Il faudra sans doute s’interroger sur cette conclusion 
lorsqu’il s’agira d’étudier les jurisprudences nationales. 


Les Etats choisis présentent trois modèles doctrinaux.  


a) Dans certains Etats, la doctrine, en générale et plus particulièrement 
celle sur les droits sociaux, est très développée :  


- soit pour des raisons socio-historiques liées à l’importance de la 
question sociale (Brésil, Mexique),  


- soit pour des raisons académiques : l’existence structurelle de 
travaux doctrinaux qui revêtent des formes proches de celle que l’on 
connait en Europe. C’est notamment le cas de l’Argentine. Dans cet 
Etat, les travaux doctrinaux sur les droits sociaux paraissent 
néanmoins proportionnellement moins nombreux que ceux des deux 
Etats précédents au regard du volume global de l’activité doctrinale. 


b) Dans d’autres Etats, l’activité doctrinale est en cours de 
développements. Cette situation est le plus souvent liée à une 
accession récente à la démocratie. C’est le cas de la Colombie. Les 
débats doctrinaux sur les droits sociaux y ont notamment pris une 
envergure nouvelle en raison de l’activisme de la Cour 
constitutionnelle créée par la constitution de 1991. Dans le cadre du 
recours de « Tutela », la Cour constitutionnelle colombienne n’hésite 
en effet pas à interpréter de façon large la constitution (annexe n° 3-B 
et -C). Cet activisme jurisprudentiel stimule l’activité doctrinale.  


c) Enfin, le Pérou offre un modèle de faible niveau d’activité doctrinale 
en générale, et plus particulièrement encore en matière de droit sociaux (annexe 
n° 5). Plusieurs facteurs l’expliquent :  


- le défaut de conservation et de numérisation des archives 
- les très forts enjeux politiques qui entourent la question des droits 


sociaux. Ceux-ci sont en effet pris dans l’étau, d’un côté, de la 
doctrine conservatrice et néo-libérale  dominante (surtout à Lima) qui 
refuse de considérer les droits sociaux comme de véritables droits 
« alors même que la Constitution et les programmes sociaux essayent 
théoriquement de lui donner une place plus importante dans le droit 
et dans la société »  et, d’un autre côté, de l’extrême gauche qui 
préfère recourir à des méthodes radicales plutôt que de discourir sur 
la justiciabilité des droits. Les travaux sur les droits sociaux émergent 
alors finalement en « province où la doctrine est plus critique et 
revendicatrice ». Mais le problème devient celui d’accéder à ces 
sources (annexe n°5). 


On achèvera ce tour d’horizon en précisant que, dans tous ces Etats, 
émerge, à côté d’une doctrine classique de type dogmatique, conservatrice et 
souvent hostile au droits sociaux, de nouveaux courants doctrinaux, minoritaires 
mais non marginaux, qui présentent une dimension théorique de très haut niveau 
- utilisation de façon plus ou moins critiques des auteurs américains (Rawls), 
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allemandes (Alexy, Konrad Hesse, Häberle) ou italiennes (Ferrajoli, Crisafulli)-, 
et de font preuve d’une ouverture internationale manifeste (sur ces deux derniers 
points, de façon sans doute plus prononcée qu’en France). Au Pérou, le 
phénomène est de moindre ampleur mais il se développe au sein de ce que l’on 
peut appeler une « doctrine de l’extérieure », c’est-à-dire des péruviens installés 
en dehors de leurs frontières. Au sein de ces courants, certains travaux sont 
devenus des ouvrages de référence, cités tant par la doctrine nationale que par 
celle d’autres Etats latino-américains. On pense notamment à l’ouvrage des 
argentins Victor Abramovich et Christian Courtis, Los derechos sociales como 
derecho exigible, Madrid, 2002. 


2. L’analyse de la Convention interaméricaine des droits de l’homme et des 
décisions de la Cour.  


La Convention interaméricaine des droits de l’homme et les décisions de 
la Cour chargée d’en assurer le respect exerce une influence croissante sur les 
juges nationaux ainsi que sur la façon dont la doctrine analyse et appréhende les 
droits de l’homme. On retrouve à cet égard la division idéale-typique 
précédemment évoquée entre une doctrine classique, conservatrice, nationalo-
centrée, et une doctrine sensible à la question de la protection des droits sociaux 
et ouverte au système de protection interaméricain, comme plus généralement à 
la protection internationale des droits de l’homme.  


Toutefois, si l’ouverture aux décisions de la Cour interaméricaine n’est 
pas négligeable et joue un rôle certain dans la redéfinition des grilles d’analyse 
doctrinale, il ne faut pas surévaluer son importance, notamment en matière de 
droits économiques et sociaux : les décisions de la Cour sont en effet en ce 
domaine peu nombreuses, et elles n’ont longtemps attiré l’attention que d’une 
poignée de spécialistes. 


3. La méthode de travail  


La constitution de l’équipe de travail s’est faite à partir de deux critères :  


- sur le fond : la représentativité supposée des Etats choisis  
- l’existence de réseaux préalables qui facilitent les échanges de 


travail.  


Les correspondants ont eu connaissance des comptes-rendus des réunions 
françaises et des grilles d’analyses qui ont été dégagées. L’envoi de leurs 
premiers rapports a, quand cela s’est avéré nécessaire, fait l’objet d’une 
demande de compléments. Les rapports envoyés figurent en annexe.  
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II. Les droits sociaux en Amérique Latine : cadre général 


A. Eléments d’histoire constitutionnelle ; B. La notion de droits sociaux ; C. La 
question de la génération des droits ; D. Le rapport « droit sociaux/droits 
fondamentaux » ; E. La titularité des droits. 


A. Eléments d’histoire constitutionnelle 


Les Etats d’Amérique Latine ont des histoires constitutionnelles 
hétérogènes. Il ne s’agit pas de les retracer ici exhaustivement mais d’isoler 
quelques éléments qui éclairent la compréhension des débats relatifs aux droits 
sociaux. A cet égard, le Mexique et le Brésil présentent l’intérêt tout particulier 
d’être des Etats précurseurs du « constitutionnalisme social »1, même si leurs 
expériences respectives n’ont pas connu la même postérité. Le cas du Pérou 
mérite également des commentaires.  


1. Le Mexique. La Constitution du 31 janvier 1917 est souvent citée 
comme l’une des « premières Constitutions dans le monde » à avoir « consacré 
dans son texte les droits sociaux au travail, à la propriété sociale de la terre, à 
l’éducation et à l’assistance sociale »2. Ces droits, originairement destinés à 
récompenser les ouvriers  et les paysans qui ont soutenu la Révolution, ont été 
conçus par les constituants mexicains comme de véritables pendants aux droits 
de l’homme et du citoyen proclamés en 1789. « Le constitutionalisme 
mexicain » a été « fortement marqué » par la reconnaissance des droits sociaux 
et lui a consacré énormément de développements. La constitution de 1917 « a 
changé radicalement la mentalité des théoriciens du droit. (…) On peut parler 
de la doctrine du droit d’avant et d’après la Révolution sociale »3.  


2. Le Brésil. Il existe au Brésil dès le XIXème siècle une présence 
significative de l’idée de progrès social, sous la double influence du socialisme 
et du positivisme sociologique. Les droits sociaux sont alors vite apparus comme 
une condition de la réalisation des droits individuels et de la protection des plus 
pauvres face aux propriétaires terriens ou aux conséquences du développement 
industriel.  


Ce mouvement prend corps dans la Constitution de 1934 mais il tourne 
très vite court car le Président de l’époque, Vargas, instaure une dictature.  


Il n’en demeure pas moins qu’au Brésil, comme dans les autres Etats 
étudiés, avec sans doute une moindre intensité en Argentine, il existe de forts 
courants politico-idéologiques d’inspiration socialiste et collectiviste dont la 
radicalité est fonction de celle des doctrines conservatrices dominantes 
auxquelles elles s’opposent. Cela est particulièrement vrai au Pérou qui 
configure un cas extrême.  


                                                
1 Carlos Herrera, “Sur le statut des droits sociaux. La constitutionnalisation du social”, 
RUDH, 2004, vol. 16, n°1-4, p. 33 
2 Annexe n° 4 
3 Annexe n° 4 
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3. Pérou. Le Pérou présente la particularité d’être le lieu d’une forte 
division entre une doctrine conservatrice et une opposition de gauche qui, pour 
des raisons politico-historiques, éprouve des difficultés à épouser des formes 
académiques.  


Le « Sentier lumineux » s’est en effet approprié le discours de la défense 
des « droits sociaux », avec un rhétorique communisto-maoïste, dont le moyen 
d’action était la guérilla. Par conséquent, la « lutte s’est faite avec des moyens 
violents dans le mépris des libertés et des droits civils des populations rurales et 
urbaines ». La revendication de droits sociaux a alors perdu « toute crédibilité et 
respect dans l’opinion publique, car la population ressentait moins que ces 
mouvements » de guerilleros « luttaient pour leurs droits sociaux », « qu’ils ne 
leur enlevaient des libertés fondamentales en semant la terreur dans le pays » 
(annexe n° 5). 


Sur le plan politique, cette situation a favorisé l’arrivée au pouvoir d’une 
droite très conservatrice dans les années 1990 (Fujimori) qui, sous prétexte de 
lutter contre le terrorisme d’extrême gauche, à mener une politique néo-libérale 
sur le plan économique et liberticide au regard des droits de l’homme (annexe n° 
5)4. La priorité des opposants au régime de Fujimori a alors été de revendiquer le 
rétablissement des droits civils et politiques, ce qui a entretenu un quasi-
mutisme sur les droits sociaux et sur l’absence de politique sociale. « Les seuls 
corps politiques qui se prononcent en faveur d’une relance des droits sociaux » 
restent alors « ceux de la gauche dite extrémiste, c'est-à-dire des anciens 
membres des guérillas ou des anciens assimilés à celles-ci ». (annexe n° 5).  


S’agissant de la doctrine juridique, les publications sur les droits sociaux 
sont peu nombreuses mais non inexistants : des études ont été « réalisées par 
des groupes de la faculté de droit et science politique de l’Université Nationale 
Mayor de San Marcos », « des organisations privées tel que l’Institut d’Etudes 
Péruviens (IEP), le Mouvement Laïc Amérique Latine (MLAL), la Commission 
Episcopale d’Action Sociale (CEAS) ».  


Le caractère limité des travaux sur les droits sociaux tient à ce que ceux 
qui s’intéressent à la question « manquent de moyens économiques pour les 
développer », et à ce qu’ils ne souhaitent pas être assimilés « à la gauche et aux 
groupes d’extrême gauche qui au Pérou sont catalogués comme terroristes ». 
Les textes officiels et les organes étatiques « (Constitution, jurisprudence, 
discours gouvernemental, etc.) » se montrent prudents en matière sociale pour 
éviter de « converger idéologiquement avec les personnes détenues pour 
terrorisme » (annexe n° 5).  


Certains de ces éléments pourraient valoir pour la Colombie, mais avec 
une histoire et un contexte politique très différents. Par ailleurs, dans cet Etat, 
des discours juridiques sur les droits sociaux ont pu émerger ces dix dernières 
années, sous l’influence de la jurisprudence audacieuses et constructives de la 
Cour constitutionnelle colombienne.  
                                                
4 Voir aussi, C. Sandoval, “The challenge of Impunity in Peru : The significance of the 
Inter-American Court of Human Right”, Essex Human Right Review, Vol. 3, n° 1, july 
2008, p. 97 
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B. Définitions des droits sociaux.  


Les différents travaux doctrinaux proposent des définitions assez 
classiques, mais l’on trouve quelques variantes selon les contextes historico-
politiques ou académiques.  


Ainsi, par exemple, au Brésil, les droits sociaux sont essentiellement 
définis par des critères générationnels et fonctionnels. Ce sont des « droits dit de 
deux deuxième génération », se rapportant « aux conditions d’égalité ». Ils ont 
pour fonction de permettre « l’accès » de tous « à une vie digne, au 
développement personnel » et d’assurer « l’exercice effectif de la liberté » 
(annexe n° 2). 


En Colombie, en fonction des courants doctrinaux, il existe plusieurs 
variantes de définitions des droits sociaux (voir annexe n° 3-D). Certains mettent 
l’accent sur le critère générationnel, d’autres sur l’intervention de l’Etat que 
nécessitent ces droits (« L’Etat s’engage, en principe, à exercer des actions 
positives afin de les garantir », annexe n° 3 -B et -C), d’autres encore, sur des 
critères fonctionnels : la complémentarité avec les libertés individuelles, 
l’épanouissement de l’individu en société (« Les droits sociaux sont la partie des 
droits de l’homme qui garantisse la satisfaction des intérêts économiques, 
sociaux et culturels des citoyens et citoyennes et de tous ; ils sont nécessaires 
pour la jouissance des libertés publiques et pour le développement de tous dans 
la vie en communauté », A. Herreño, voir annexe n°3-D.).  


Enfin au Mexique, la définition des droits sociaux apparaît très nettement 
liée à l’appréhension de leur fonctionnalité économique et sociale. Dès les 
années 1930, le constitutionnaliste Miguel Lanz Duret définit les droits sociaux 
« comme les droits qui fournissent des bénéfices aux groupes les plus démunis 
de la société ». Cette vision s’explique par le fait que les révolutionnaires de 
l’époque avaient à cœur que ces groupes puissent s’appuyer sur des droits pour 
améliorer leur condition de subsistance (voir annexe n°4). Tout en gardant en 
mémoire cette histoire, la doctrine dite postrévolutionnaire a ensuite cherché 
dans les années 1950 à lier les droits sociaux aux notions de vie digne et de 
justice sociale. Elle a alors mis l’accent sur l’importance de l’intervention de 
l’État pour protéger les droits sociaux, répondre aux besoins essentiels des 
personnes et leur assurer « une existence digne ». Ces obligations d’agir ont été 
conçues sous la forme de services ou de prestations (logement, santé, éducation, 
etc.), mais aussi de contrôle de l’État sur « les relations de pouvoirs entre les 
groupes » économiques et sociaux afin de lutter contre « l’exploitation, 
l’oppression, etc. ». « L’Etat est à la fois un correcteur, un garant et une partie 
prenante active à l’équilibre et à la justice en matière sociale ». (voir annexe 
n°4). 


C. Droits sociaux et générations des droits 


La présentation des droits et libertés en terme de générations successives 
est commune dans les doctrines latino-américaines. Après la génération des 
libertés individuelle, et celle des droits sociaux, est ajoutée une troisième 
génération associée à des droits « sans titulaire spécifique » (droit à 
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l’environnement), et parfois une « quatrième génération » «  constituée par les 
droits rapportés à la bioéthique, à la technologie, à l’informatique, à la 
démocratie et à la globalisation). (Brésil, voir annexe n° 2). 


De façon assez classique également, parfois sous l’influence de la lecture 
des auteurs français (Colliard, Rivero), certains prennent argument de ce 
découpage générationnel pour minimiser la valeur hiérarchique ou la portée des 
droits sociaux (par exemple au Mexique, annexe° 4, ou en Colombie annexe n° 
3-D). 


Partout, toutefois, des travaux doctrinaux récents visent à relativiser cette 
présentation par génération, ainsi que ses conséquences juridiques. Les 
arguments peuvent varier en fonction des spécificités constitutionnelles des 
Etats considérés. 


En ce sens, la rédactrice du rapport brésilien (annexe n° 2) déclare 
préférer utiliser, à l’instar d’un de ses collègues portugais (Jorge Miranda), le 
terme « dimension » plutôt que celui de génération des droits. La notion de 
« dimension » connoterait en effet davantage un processus d’addition, de 
succession de droits que le terme de génération qui présupposerait une 
opposition ou à une substitution. Toujours au Brésil, beaucoup s’appuient 
également sur un argument de texte, celui de la rédaction de la Constitution. 
Celle-ci comprend en effet un titre général consacré aux « droits 
fondamentaux », englobant tous les types de droits et libertés ordonnés en quatre 
chapitres thématiques : « droits et devoirs individuels et collectifs », « droits 
sociaux », « droits de nationalité » et « droits politiques ». La grande majorité de 
la doctrine y décèle une consécration de l’indivisibilité des droits de l’homme, 
interprétation qui fait l’objet de peu de contestation (annexe n° 2). 


Cette relativisation de la présentation en génération par le concept 
d’indivisibilité des droits de l’homme se retrouve également en Argentine, en 
Colombien et au Mexique, avec d’autres arguments d’ordre historique, théorique 
ou axiologique. 


Les argentins Víctor Abramovich et Christian Courtis5 soutiennent ainsi 
que «la division des droits fondamentaux n’implique pas de hiérarchie ». « Les 
droits sociaux sont aussi importants que les autres droits fondamentaux ». 
Autrement dit, les droits sont dits de « deuxième génération » en raison de leur 
apparition à un moment historique postérieur, mais cela ne signifie pas qu’ils 
soient des droits de « deuxième niveau », ou de moindre importance. (Annexe 1-
B, voir aussi en ce sens le rapport brésilien, annexe n° 2).  


Le colombien Angel Herreño va plus loin en remettant en cause les 
séquençages historiques (annexe n° 3-D). Pour l’auteur « la lutte pour les droits 
ne s’est pas faite de manière interrompue et centrée sur des catégories 
spécifiques ». Selon lui, au XIXème, les revendications politiques n’ont jamais 
été déconnectées de revendications sociales. En conséquence, « la division entre 


                                                
5 V. Abramovich, C. Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, 
Trotta, 2002. 
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les droits civils et politiques et les droit économiques, sociaux et culturels n’est 
rien de plus que conventionnelle ». Angel Herreño regrette alors que cette 
division ait, au moment de la rédaction des Pactes de 1966, été « un instrument 
aux mains des conservateurs qui ne voulaient rendre exigibles que les droit dites 
de la première génération ». Il souligne toutefois qu’une partie de la 
communauté internationale a résisté à ce courant en affirmant l’indivisibilité des 
droits.  


Au Mexique (annexe n° 4), même si des différences entre les droits 
sociaux et les libertés individuelles sont mises à jour, elles sont perçues comme 
étant davantage de degré que de nature. La notion d’invisibilité des droits est 
très prégnante, et l’accent est mis sur la complémentarité des droits, sur leur  
« une unité essentielle ». Les droits sociaux sont considérés comme des droits 
fondamentaux et à ce titre indivisibles, inséparables des autres droits et libertés. 


D. Droits fondamentaux et droits sociaux 


La question de savoir si les droits sociaux peuvent être considérées 
comme des droits fondamentaux est récurrente. Trois positions doctrinales 
peuvent être distinguées.  


Selon un premier courant que l’on retrouve dans la doctrine classique de 
tous les Etats, les droits sociaux ne sont pas des droits fondamentaux, mais des 
« normes programmatiques » sans efficacité propre, c’est-à-dire des programmes 
ou des orientations politiques (voir l’ensemble des annexes).  


Un deuxième courant (au Brésil, Ricardo Lobo Torres6, en Argentin, 
Víctor Abramovich et Christian Courtis7, en Colombie, Carlos Molina8) soutient 
que seuls certains droits sociaux peuvent être considérés comme fondamentaux. 
Ce sont ceux qui assure un « minimum existencial », c’est-à-dire un « minimum 
nécessaires à la survie », tels que l’éducation primaire ou les services essentiels 
de santé. Cette doctrine s’inspire d’une doctrine allemande (Vorbehalt des 
Möglichen) selon laquelle la mise en œuvre des droits sociaux ne peut négliger 
la question de ses coûts économiques.  


Un troisième courant estime que tous les droits sociaux sont des droits 
fondamentaux. Cette équation est soutenue à l’aide de trois principaux critères. 
Les auteurs peuvent tout d’abord recourir à un critère formel qui prend appui sur 
la terminologie et les catégorisations établies dans les textes constitutionnels ou 


                                                
6 R. Lobo Torres, “O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais”, in Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 177, p. 29-49, jul./set. 1989. 
7 V. Abramovich, C Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit. On 
peut noter que s’ils estiment que les droits sociaux ne sont pas moins fondamentaux que 
les autres, ces auteurs acceptent « l’existence d’un minimum existencial de droits 
sociaux » qui touchent la survie. Cela conduit à alors à accepter implicitement l’existence 
d’une hiérarchie de type axiologique, non pas entre les droits individuels et les droits 
sociaux, mais au sein des droits sociaux eux-mêmes. 
8 Annexe n° 3- C : Avant de reconnaitre les droit sociaux « comme fondamentaux, il 
faudrait prendre en compte les conditions économiques de l’Etat, le fonctionnement du 
marché et le fonctionnement du système juridique qui prétend les protéger ». 
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internationaux. Il est en effet plus facile de soutenir doctrinalement le caractère 
fondamental des droits sociaux que cette qualification est consacrée dans le texte 
de la constitution, comme c’est le cas au Brésil (annexe n° 2)9. Cette 
constitutionnalisation de la fondamentalité des droits sociaux consacre alors ce 
qu’une partie de la doctrine brésilienne et colombienne appelle « l’Etat social de 
droit ». Le caractère fondamental des droits sociaux peut également être soutenu 
à l’aide d’un argument historique, lié à l’indissociabilité des luttes pour la 
reconnaissance des droits civils et des droits sociaux (voir A. Herreño, annexe n° 
3-D). Enfin, la fondamentalité des droits sociaux peut reposer sur un argument 
axiologique, relié la notion de dignité : « la pleine reconnaissance de la dignité 
humaine et l’idée de l’être humain comme tout exige qu’il jouisse de tous les 
droits ». « Les droits sociaux sont donc des droits fondamentaux, en tant qu’ils 
réalisent l’égalité matérielle dans la structure sociale comme valeur associée au 
principe de dignité, laquelle se concrétise dans le processus de 
personnalisation, c’est-à-dire dans la réalisation du projet de vie des 
personnes » (voir A. Herreño, annexe n° 3-D).  


La question de la fondamentalité des droits sociaux présente un intérêt 
particulier pour celle de leur justiciabilité. Un lien est en effet fréquemment 
établi par la doctrine ainsi que par certains juges (à Bahia, le juge Dirley da 
Cunha Júnior10) entre le caractère fondamental des droits et leur justiciabilité ou 
leur exigibilité (le terme « exigibilidad » est le plus fréquemment utilisé) (voir 
annexe n° 2). Toutefois, le lien de cause à conséquence entre justiciabilité et 
fondamentalité est parfois ambigu. Pour certains, les droits sociaux sont 
fondamentaux parce les juges ont admis leur justiciabilité (thèse de type 
réaliste), pour les autres si les juges acceptent la justiciabilité des droits sociaux, 
c’est parce que ces droits sont préalablement perçus comme fondamentaux 
(thèse de type jusnaturaliste ou, à l’inverse, positiviste dès lors que le critère de 
la fondamentalité repose sur un énoncé constitutionnel) (voir annexe n° 3. -B. -
C. -D.).  


E. Titularité  


L’idée selon laquelle «les droits sociaux sont compris comme des droits 
collectifs, c’est-à-dire, des droits dont la titularité n’appartient pas uniquement 
à une personne, individuellement – comme les droits civils – mais aussi aux 
citoyens (et étrangers), collectivement, comme membres de la société en 
général, ou d’un groupe spécifique » est très répandue en Amérique Latine (voir 
annexe n° 2).  


                                                
9 Quelques auteurs nuances toutefois la portée du texte constitutionnel en matière de 
droits sociaux en soulignant que la constitution brésilienne mentionne « les droits sociaux 
à deux endroits – dans le titre des droits fondamentaux, avec une norme qui reconnait 
l’application immédiate des normes de droits fondamentaux (article 5°, § 1°) », et dans le 
titre sur l’organisation social « qui promeut des programmes en vue de la réalisation des 
droits ». Seuls les droits du premier groupe peuvent alors prétendre être considérés 
comme fondamentaux et justiciables. R. Lobo Torres, “O Mínimo Existencial e os 
Direitos Fundamentais”, In Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 177, p. 
29-49, jul./set. 1989. 
10 D. da Cunha Júnior, Controle Judicial das Omissões do Poder Público, São Paulo, 
Saraiva, 2004. 
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Il reste que les droits sociaux sont pensés par certains comme revenant 
d’abord aux plus pauvres, aux plus démunis et non, comme bénéficiant 
indistinctement à toute la population. Cette position, née Mexique, se retrouve 
au Brésil et en Colombie. Ainsi comme le soutient dans les années 1970, le 
mexicain Ignacio Burgoa « il existe une distinction fondamentale entre les 
garanties individuelles et les garanties les sociales (droits civils et politiques et 
sociaux) qui se rencontre dans la titularité des droits. Les premières créent un 
lien entre l’État et n’importe quelle personne physique ou morale, sans attention 
à la condition sociale, juridique ou économique ». A l’inverse, s’agissant des 
droits sociaux, « les sujets de la relation juridique sont d’un côté les classes les 
plus démunies de la société, c’est-à-dire, la classe ouvrière (dans sa dimension 
collective ou individuelle) et d’un autre côté les propriétaires des moyens de 
production ou patrons ». Les droits sociaux sont donc avant tout ceux des plus 
faibles, ceux des ouvriers. (annexe n° 4). Cette doctrine trouve ses racines dans 
les circonstances historiques qui ont conduit à la première constitution 
révolutionnaire mexicaine. Les droits sociaux, comme on l’a signalé, y avaient 
été proclamés pour récompenser les ouvriers et paysans qui ont soutenus la 
révolution. Ce ciblage de la titularité des droits sociaux expliqueraient que, dans 
la constitution mexicaine, les droits au travail et à la propriété sociale de la terre 
aient été plus développés que d’autres droits sociaux tels que le droit à 
l’éducation, à la protection de la santé ou à un logement digne (annexe n° 4). 


Cette conception de la titularité des droits sociaux perdure11 et structure 
d’ailleurs souvent les débats à ce sujet. Ceux qui défendent une titularité plus 
large, le font souvent en opposition explicite à cette première conception. Cela 
est vrai au Mexique mais aussi au Brésil ou en Colombie (par exemple, pour A. 
Herreño « Les droits sociaux sont des droits universels » qui ne sont pas 
« exclusivement reconnus pour les groupes de marginaux, personnes vulnérables 
ou travailleurs. D’ailleurs, cet auteur accepte peu l’expression « droits sociaux 
individuels » et l’idée d’une titularité individuelle des droits sociaux. Cette 
expression est, selon lui, un contresens logique, et d’une aberration politique 
visant à limiter l’accès à la justice et l’effet erga omnes des décisions de justice, 
annexe n° 3 –D). De même, la rapporteure brésilienne tient à souligner que « ni 
Constitution ni la doctrine ne considèrent que la titularité des droits sociaux 
reviennent seulement aux groupes ou aux personnes socialement vulnérables, 
mais à tous. Une personne riche pourrait exiger de l’État une ressource 
spécifique en termes de santé, même si elle a de l’argent pour le payer» (annexe 
n°2).  


 


                                                
11 Voir J. Carpizo, (Annexe n° 4) 
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II. Les débats doctrinaux sur la justiciabilité des droits sociaux 


Comme en Europe ou au niveau international, dans tous les Etats 
d’Amérique Latine, la justiciabilité des droits sociaux divise la doctrine. Les 
débats européens et nationaux sont d’ailleurs bien connus de certains (voir 
annexe n° 1 –A et –B, annexe n° 3). Comme en Europe, la thèse selon laquelle 
les droits sociaux ne sont que des normes programmatiques et donc, à la 
différence des droits civils, ne sont pas justiciables, a longtemps prédominé12.  


On s’intéressera ici aux critères avancés pour soutenir la non justiciabilité 
des droits sociaux (A), puis aux arguments qui remettent en cause cette 
perception (B) 


A. Les arguments de l’absence de justiciabilité  


L’absence de justiciabilité des droits sociaux est soutenue par une 
doctrine dominante au Pérou, importante en Argentine notamment chez les 
constitutionnalistes, et relativement présente en Colombie, au Mexique et au 
Brésil. 


Partout, comme le relève Monica Pinto « les distinctions entre les droits 
économiques, sociaux et culturels, et les droits civiles et politiques se 
caractérisent comme étant le résultat de décisions politique-idéologiques, plutôt 
que de reposer sur des arguments juridiques clairs et solides qui donnent un 
réel fondement une supposée différence » (annexe n° 1-A et annexe n° 4). 
Toutefois, ne serait-ce que pour maquiller les considérations politiques, les 
arguments techniques et juridiques ne sont pas inexistants.  


On en retrouve au moins six. En substance : 


1. la divisibilité des droits fondée sur la représentation en génération. Cette 
thèse s’appuie souvent sur la séparation des droits, au niveau 
international, dans les deux pactes de 1966. 


2. le caractère programmatique des droits sociaux. A l’inverse des droits 
civils et politiques qui seraient de véritables droits subjectifs, les droits 
sociaux sont d’ordre « symbolique », « politique », « à faible potentiel 
juridique » (Argentine, annexe n°1 - A). Ils ne sont que de « bonnes 
intentions » (Mexique, annexe n° 4). Ils ne peuvent acquérir une pleine 
valeur normative et être invoqués devant un juge que s’ils sont précisés 
par une loi. Mais c’est alors la loi qui fonde le recours (argument présent 
au Brésil, Mexique, Argentine).  


3. la séparation des pouvoirs. Tandis que l’Etat doit rester dans une posture 
d’abstention à l’égard des droits civils et politiques, et que le « contrôle 
juridictionnel se limiterait à l’annulation des actes effectués en violation 
de cette obligation d’abstention », l’Etat a, au contraire, à l’égard des 
droits sociaux des « obligations positives », ce qui exige d’allouer des 


                                                
12 Voir V. Abramovich, C. Courtis, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos 
sociales, en "Teoría constitucional", tomo II, Gargarella, Roberto (Coordinador), Ed. 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 1 et annexe n° 1 -A et -B.  
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fonds publics. Or, « le pouvoir judiciaire ne saurait imposer à l’Etat 
l’accomplissement de conduites visant à donner ou à faire » (Argentine, 
annexe n° 1 -A). Seules les autorités administratives ou législatives sont 
compétentes pour assurer la garantie des droits sociaux, non les juges. 
(Voir aussi le Brésil, annexe n° 2) 


4. le coût de l’effectivité des droits sociaux. Assurer l’effectivité des droits 
sociaux coûte cher. Il revient aux autorités politiques et non au juge de 
faire supporter la charge de ce coût à l’Etat, charge d’ailleurs non prévue 
lors du vote annuel du budget. Cet argument est parfois brandi au prix 
d’une minimisation du coût de l’effectivité des droits civils et politiques 
et d’une maximisation de celui des droits sociaux (annexe n° 1 –A).  
Ces deux derniers arguments reposent sur l’idée que les juges ne sont pas 
des acteurs démocratiques légitimes pour imposer aux pouvoirs politiques 
une action en matière sociale.  


5. l’inadaptation des mécanismes juridictionnels. Les juges ne sont pas assez 
efficaces en matière de droits sociaux ; ils n’ont pas les moyens adaptés 
pour agir en ce domaine (annexe n° 1) 


6. la progressivité des obligations de l’Etat. Il s’agit ici d’un argument tiré 
du droit international. Les engagements liés aux droits sociaux ne sont 
pas contraignants. Tout au plus, ils n’établissent que des obligations 
progressives, non brutalement sanctionnées par un juge. (Argentine 
annexe n° 1 –A ; Mexique, annexe n° 4, Pérou, annexe n°5). Au Pérou, 
cet argument est transposé au niveau national : « l’article 10 de la 
Constitution péruvienne reconnaît l’universalité de la sécurité sociale 
mais elle le fait en lui accordant (…) un caractère progressif. (…)  L’Etat 
se protége » alors avec « l’argument de la progressivité, de toute attaque 
juridique de la part de ses administrés pour ne pas leur donner un service 
de santé intégral ou pour ne pas créer de centre médical dans une 
localité déterminée par exemple ». L’Etat se désengage ainsi « de façon 
indéfinie de ses responsabilités face aux organes internes (dans ce cas 
face au Tribunal Constitutionnel) mais aussi, devant les instances 
internationales telle que la Cour Interaméricaine de Droits de l’Homme » 
(Annexe n° 5).  


B. La relativisation de la distinction droits civils-politique/droits sociaux et 
la reconnaissance de la justiciabilité des droits sociaux 


C’est la position que défendent en général nos correspondants (avec 
certaines nuances notamment de la part de Carlos Molina qui adopte une 
position médiane parce qu’il est très réservé sur l’activisme jurisprudentiel de la 
Cour constitutionnelle colombienne).  


La relativisation de la distinction droits civils et politiques/droits sociaux 
et la reconnaissance de la justiciabilité des droits sociaux reposent sur l’idée 
générale de l’indivisibilité et de l’interdépendance des différents droits de 
l’Homme. Cette idée se décline au moyen d’une série de six arguments.  
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1. L’argument formel : la force des textes constitutionnels. Comme 
l’affirmait un auteur brésilien13 à propos de la Constitution 1932 : «  
une constitution n’édicte pas des conseils, avis ou simples 
recommandations, mais de vrais ordres dictés par le peuple ». Cet 
argument a ensuite été enrichi par des références à des auteurs italiens 
(V. Crisafulli) ou allemands (K. Hesse) qui défendent la normativité 
et la justiciabilité de tout énoncé des textes constitutionnels, même 
ceux de type « programmatoires »14.  


2. L’Etat social de droit. La constitutionnalisation des droits sociaux 
signifierait que les constituants entendent promouvoir un Etat social 
de droit, qu’il revient aux juges constitutionnels de parfaire. Le juge 
constitutionnel est donc légitime à intervenir en matière de droits 
sociaux en tant que gardien de la constitution (Brésil, annexe n° 2, 
Colombie, annexe n° 3 –B, -C). 


3. L’appui sur des considérations théoriques :  
a) Les droits sociaux ne sont pas plus abstraits que les droits 


civils et politiques. On ne peut pas faire de distinctions 
rigoureuses entre des droits civils et politiques et des droits 
économiques et sociaux sur le fondement de la plus ou moins 
grande précision ou abstraction des énoncés qui les expriment. 
Les notions d’égalité, de liberté, de droit de propriété ou de 
droit au logement ne posent pas de problèmes d’interprétation 
différents. Tous laissent aux autorités qui les appliquent une 
marge d’appréciations comparables (annexe n°1 –A et –B, 
annexe n° 3 –D ; annexe n° 4). 


b) La méthode d’interprétation en droit international. 
« L’interprétation de bonne foi conforme au sens courant des 
termes (du traité) dans le contexte où ils sont utilisés » rend 
« irraisonnable de penser que les normes qui protègent les 
droits économiques, sociaux et culturels manquent de forces 
obligatoires » (annexe n°1 –A). 


c) Les droits sociaux sont des droits subjectifs au même titre que 
les droits civils, et porteur des mêmes types d’obligations. 
Tout sujet de droit peut, sur le fondement des droits sociaux 
comme sur celui des droits civils et politiques, exiger d’un 
autre sujet de droit une action, une abstention ou une 
permission d’action en vue de garantir le libre exercice de ses 
intérêts. En d’autres termes, tout droit est porteur 
« d’obligations positives et négatives » (annexe n° 1- A ; -B ; 
annexe n° 3- C ; -D ; annexe n° 4).  


d) Les retards de la théorie du droit. « Le défaut de techniques de 
garanties efficaces pour les droits économiques et sociaux 
repose simplement sur un retard des sciences juridiques et 
politiques » à théoriser « un Etat social de droit » de la même 
façon qu’a été théorisé « un Etat de droit libéral ». (annexe n° 
1 –A). Comme souligne M. Pinto, en s’appuyant sur L. 
Ferrajoli, il est possible que des droit sociaux ne soient pas 


                                                
13 R. Barbosa, Comentários à Constituição Federal brasileira, V. II. Coligidos 
coordenados por Homero Pires. São Paul, Saraiva &Cia, 1932. 
14 P. R. Lyrio Pimenta. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais 
Programáticas, São Paulo: Max Limonad, 1999. 
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justiciables de la même façon, ou avec les mêmes mécanismes 
que les droit civils et politiques, mais cela ne signifie pas 
qu’ils ne sont pas justiciables : ils exigent seulement un effort 
« d’imagination » de la part des juristes et des juges en vue 
d’obtenir une protection efficace. Le défaut de protection 
juridictionnelle des droits sociaux n’est pas une fatalité mais 
un choix politique ou jurisprudentiel. Il ne résulte pas d’une 
différence de substance mais d’un ensemble de choix et « de 
croyances contingentes » (annexe n° 1 –A). 


4. La réalité de la pratique des tribunaux : « Les tribunaux interviennent 
généralement sur une gamme considérable de questions qui ont des 
conséquences importantes sur les ressources disponibles de l’Etat ». 
Les coûts impliqués par les jugements des tribunaux ne sont donc pas 
propres aux droits sociaux. (annexe n° 1 –A).  


5. La fonction sociale des tribunaux. L’absence de justiciabilité des 
droits sociaux réduit la capacité des tribunaux à protéger les droits des groupes 
les plus vulnérables et défavorisés de la société (annexe n° 1 –A). Or, « Dans les 
démocraties constitutionnelles », « l’exclusion ou l’affaiblissement de la 
réalisation des droits socio-économiques peut marginaliser » les plus pauvres et 
renforcer les inégalités. A l’inverse, la justiciabilité des droits sociaux 
« transforme le thème des besoins non couverts en une question de droit ». 
(annexe n° 1 –A)  


6. L’évolution de la protection internationale. Tandis que la doctrine 
traditionnelle prend prétexte de l’existence des deux pactes de New York pour 
établir une différence de nature entre les droits civils et politiques, la doctrine 
« pro-droits sociaux » prend appui sur l’évolution de la protection internationale 
des droits de l’Homme et sur les principes de l’indivisibilité et de 
l’interdépendance des droits pour « renforcer l’idée d’unité des droits civils et 
politiques avec les droits économiques, sociaux, culturels, en signalant 
l’existence d’obligations étatiques indépendamment de l’appartenance des 
droits à la classe des droits civils ou des droits sociaux » (annexe n° 1 –A, 
annexe n° 4). Sur ce fondement, certains estiment d’ailleurs que la protection 
des droits sociaux par la Convention interaméricaine des droits de l’Homme et 
par la Cour n’est pas assez audacieuse. Ils insistent en particulier sur le fait que 
l’article 26 (qui permet un renvoi aux droits sociaux) est, d’une part, susceptible 
d’une interprétation extensive et qu’il peut lui être rattachés des droits non 
expressément énoncés dans la Convention  (par exemple l’assistance et sécurité 
sociale), et d’autres part, porteur d’obligations concrètes et d’effet immédiat 
pour les Etats15.  


Cette position trouve un écho au sein de la Commission et la Cour 
interaméricaine des Droit de l’Homme. La Cour n’a en effet pas hésité à 
procéder à une lecture extensive des de la Convention interaméricaine. Elle tire 
par exemple du droit à ne pas être arbitrairement privé de sa vie, une obligation 
étatique de créer des moyens nécessaires à la mise en place des conditions de vie 
digne pour les enfants des rues ou prend appui sur le droit de propriété pour 
fonder le droit des populations indigènes à vivre sur leur territoire ancestral. De 
même, la Commission a soutenu  « l’obligation du développement progressif des 


                                                
15 Voir. J. Kors, « La Cour interaméricaine des droits de l’Homme et les droits sociaux », 
texte de l’intervention au colloque de Nice, janvier 2008, p. 2.  
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droits économiques, sociaux et culturels », notamment à l’égard de la Colombie 
ou du Pérou. Il s’agit là d’une forme d’effet cliquet en vertu duquel l’Etat ne 
peut revenir sur son niveau d’intervention en faveur des droits économiques et 
sociaux. Certains auteurs (dont l’un est devenu juge à la Cour Suprême de 
Justice en Argentine -Eugenio Zaffaroni) se sont alors saisis de cette position 
pour soutenir qu’il est possible de demander judiciairement la neutralisation de 
toute mesure régressive par rapport à un niveau de protection acquis. Les Etats 
se trouvent alors « dorénavant face tant à des obligations de pas faire qu’à des 
obligations de faire » (annexe n° 1 –B)16.  


Ces arguments mobilisés en faveur de la justiciabilité des droits sociaux 
s’inscrivent dans des tentatives de constructions doctrinales de théories 
générales de l’exigibilité des droits sociaux (qui concernent aussi l’action de 
l’administration). L’objectif est de contribuer à une redéfinition des politiques 
publiques et des obligations de l’Etat en matière sociale, au moyen par exemple 
de l’adoption de mesures positives (réglementations, politiques publiques 
d’information, plans de développement, constructions d’infrastructure, mise à 
disposition de soin, construction d’un hôpital…. (annexe n° 1-A et annexe n° 4), 
du respect du principe de non-discrimination dans la mise en œuvre de ces 
mesures (annexe n° 1- A)17, ou de la progressivité (excluant toute régression) du 
niveau de protection des droits. 


Il reste que l’enjeu de ces obligations  la charge des autorités politiques et 
administratives est bien, le cas échéant,  de pouvoir en assurer le respect par des 
juges, notamment au moyen du recours d’amparo18. 


 


Conclusions 


Les travaux doctrinaux de l’Amérique Latine offrent un éventail d’écrits 
qui se caractérisent par un fort potentiel inventif. L’observation vaut également 
pour la jurisprudence. Si les décisions des juges en matière de droits sociaux ne 
sont pas toujours nombreuses, elles sont souvent très argumentées et créatives. 
Cela est particulièrement vrai chez certains juges du fond au Brésil et pour la 
Cour constitutionnelle colombienne. La tendance gagne la Cour suprême 
mexicaine19. Cette inventivité est stimulée par (et stimule en retour) une capacité 
de plus en plus prononcée d’appropriation civique des voies de recours par les 
justiciables, souvent soutenus par des réseaux associatifs très actifs. Certains 
revendiquent ainsi un « usage alternatif du droit » visant à s’acheminer vers la 
« construction d’un droit alternatif » 20. Comme le souligne Andres Ibañez, « les 
juges doivent commencer à sentir la nécessité de donner un nouveau contenu, 
socialement utile, à leurs propres fonctions, à appliquer celui-ci à la protection 


                                                
16 Voir aussi J. Kors, op. cit.  
17 Voir aussi, R. Gutiérrez Rivas, A. Rivera Maldonado, “El caso Mininuma: un litigio 
estratégico para la justiciabilidad de los derechos sociales y la no discriminación en 
méxico”, document de travail non publié.  
18 Ibid.  
19 Ibid. 
20 Ibid., p. 6.  







V. CHAMPEIL DESPLATS et al. Doctrine sud américaine et droits sociaux 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 16 - 
 


d’intérêts diffus de la collectivité méconnus par un pouvoir dont la base de 
confiance sur réduit chaque fois plus… Comme il arrive souvent dans les 
période de crises, la lutte sociale dans le pays implique aussi la Magistrature » 


21. Le recours au juge pourrait alors préfigurer une « transformation des 
structures juridiques, politiques et sociales existantes en faveur des groupes les 
plus désavantagés »22. « Plus que d’obtenir une décision favorable, c’est 
l’impact que le cas peut avoir sur l’opinion publique et les conséquences qui 
peuvent en résulter » qui sont importantes … « Même en perdant le cas on peut 
aussi obtenir des impacts positifs et de visibilité sur l’opinion publique, surtout 
quand il existe un haut degré de mobilisation et d’organisation sociale » 23. 


Avec les développements des recours et les réponses qui y satisfont 
parfois, se jouent ainsi des redéfinitions des moyens de lutte sociale ; 
l’appropriation du droit et des droits devient un enjeu politique et social 
important dans des Etats où la revendication de la satisfaction des besoins 
sociaux a souvent pris des formes non institutionnelles, parfois violentes et donc 
marginalisables. Si cette tendance gagne la Colombie, le Mexique ou le Brésil, 
elle est beaucoup moins visible au Pérou. En effet « bien que la Constitution et 
quelques programmes sociaux essayent théoriquement de donner aux droits 
sociaux plus de place dans la société, il est probable qu’il existe une 
méconnaissance des droits sociaux chez la population du Pérou. (…) Beaucoup 
de péruviens considèrent qu’il est normal de payer cher ses études 
universitaires et les manifestations dans le sens de la gratuité de l’enseignement 
supérieur sont à ce jour inexistantes. De même, (…) les péruviens les plus 
fortunés vivent » à côté « des péruviens les plus pauvre pauvres (ayant moins de 
2 dollars par jour pour vivre) sans qu’il existe pour autant un climat de révolte 
face à cette situation d’injustice sociale » ; (…) La « politique de redistribution 
directe des bénéfices à travers les allocations est encore un projet pilote au 
Pérou, et les exemples de «réussite» sociale des allocations au Chili, au 
Mexique, au Costa Rica, en France, ne sont pas connus car la population n’est 
pas informée de leur existence. Le modèle qui prime c’est plutôt une 
responsabilisation personnelle (d’inspiration américaine) et non étatique, à 
laquelle les populations ont du s’habituer depuis les crises économiques et les 
dictatures pour survivre » (annexe n° 5). Suivant ce « paradigme dominant au 
Pérou, il est donc commun de mourir si un malade n’a pas d’argent pour payer 
ses médicaments et il est normal qu’un enfant ne puisse pas aller étudier si sa 
famille n’a pas assez d’argent pour lui payer ses études. De ce fait il est 
impossible que la population réclame des droits qu’ils ne connaissent pas, et 
pire encore, il sera difficile qu’ils revendiquent des droits qu’ils estiment ne pas 
leur être dus ». 


La justiciabilité des droits sociaux n’est donc qu’un élément de 
transformation sociale, dont l’urgence et l’adéquation varie d’un Etat à l’autre. 
D’ailleurs, on le rappelle, la doctrine latino-américaine favorable aux droits 
sociaux estime dans sa grande majorité que la garantie des droits économiques et 
sociaux ne passe pas seulement par des moyens juridictionnels. La justiciabilité 
des droits sociaux n’est qu’un outil, certes important mais non suffisant. 


                                                
21 Cité in ibid., p. 6. 
22 Ibid., p. 31. 
23 Ibid., p. 33. 
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L’action de l’Etat au moyen de politiques publiques et « de garanties extra-
institutionnelles et sociales » reste perçue comme un élément essentiel (annexe 
n°1-A). En Colombie, l’activisme de la Cour constitutionnelle a même conduit 
certains auteurs favorables à l’effectivité des droits sociaux à dénoncer le « tout 
juridictionnel », les décisions de la Cour se substituant à celles qui auraient dues 
ou devraient être prises par les responsable politiques (annexe n°3-B ; -C). Un 
des enjeux de la justiciabilité des droits sociaux apparaît donc ici nettement : 
jusqu’à quel point, une fois leur compétence en la matière établie, les juges 
peuvent-ils être les acteurs de la mise en œuvre de politique sociale ?  
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ANNEXE n° 1. 
 


ARGENTINE 
 


Monica PINTO, "Derechos de los pobres ¿pobres derechos?".  Investigación  
sobre la Justiciabilidad de los derechos  sociales.*24 


 


Este informe es de carácter preliminar ya que tiene por objeto presentar 
el esquema de trabajo y con ello, las problemáticas en torno a los derechos 
económicos, sociales y culturales, sobre lo cual queremos enfatizar 
profundizando el relevamiento doctrinario. En un próximo informe nos 
dedicaremos a describir la exigibilidad y efectividad de los DESC a la luz de los 
ejemplos más trascendentales de la práctica judicial nacional e internacional. En 
este esquema, la jurisdiccionalización, y su resultado, actúan como receptora o 
excluyente de los derechos sociales.  


Así planteada la cuestión, esta presentación tiene por objeto elaborar 
una primera aproximación a la construcción doctrinaria de los derechos 
económicos, sociales y culturales25 desde una perspectiva histórica, jurídica y 
política. Para ello nos adentraremos en el estudio de la problemática a partir de 
tres puntos principales: 1) La superación de la doctrina que distingue entre los 
derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, 
invocada para justificar una ausencia de protección jurisdiccional; 2) Los 
argumentos sólidos a favor de la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC; 3) 
Los obstáculos históricos a la exigibilidad. Finalmente, dejaremos pendiente el 
análisis del segundo eje de la investigación propuesta, referido al tratamiento 
que le dieron los Jueces a la justiciabilidad de los DESC, tanto en el ámbito local 
como internacional, a través del estudio de los casos más relevantes, 
conjuntamente con la profundización teórica del informe aquí presentado.  


1) Las distinciones entre los derechos económicos, sociales y 
culturales, y los derechos civiles y políticos se caracterizan por ser el resultado 
de decisiones político-ideológicas, antes que  argumentos jurídicos claros y 
sólidos que den real fundamento a estas supuestas diferencias. En efecto, con el 
advenimiento de la llamada “guerra fría”, la división Este –Oeste condujo a una 
visión occidental, de Estado mínimo, que privilegió los derechos civiles y 
políticos y la economía de mercado en el entendimiento de que el juego 
armónico de ambos conduciría al estado de bienestar, a la riqueza de las 
naciones. La visión del bloque del Este se orientó a una economía centralmente 
planificada en la que cada ciudadano cumplía un papel diferenciado y asignado 
y el Estado le garantizaba vivienda, trabajo, educación y salud26. Así, esta 
existencia de posiciones diametralmente opuestas se evidencia al ser plasmada 


                                                
24 Investigación propuesta por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Derechos 
Fundamentales (CREDOF) de la Universidad París Oeste Nanterre La Défense. 
25 En adelante emplearemos indistintamente las expresiones DESC o derechos sociales.  
26 Pinto, Mónica, Los derechos económicos, sociales y culturales y su protección en el 
sistema universal y en el sistema interamericano, Revista IIDH, XXII Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos, IIDH, 18 al 29 de julio de 2004, San José de 
Costa Rica, pp. 29-30. 
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globalmente en la adopción de dos pactos internacionales27, por un lado 
conteniendo a los derechos de autonomía o libertades y por el otro a los de 
carácter social.  


De allí que la doctrina del constitucionalismo tradicional considera que 
las normas que establecen derechos sociales son normas programáticas, que no 
otorgan derechos subjetivos, es decir, que no resultan justiciables. De este modo, 
se traza una distinción entre el valor normativo que se le asigna a los derechos 
civiles y políticos, que sí se consideran derechos plenamente efectivos28. 


La principal diferencia que señalan los partidarios de dicha doctrina, 
reside en la distinción entre  obligaciones negativas y positivas; así, respecto de 
los derechos civiles el Estado debe abstenerse de realizar acciones que afecten 
esos derechos (por ejemplo: no matar),y el control judicial se limitaría a la 
anulación de aquellos actos realizados en violación a aquella obligación de 
abstención;  mientras que los derechos sociales, en tanto obligaciones positivas 
del Estado (por ejemplo: dar vivienda), exigen la disposición de fondos públicos 
y por ello, el Poder Judicial no podría imponer al Estado el cumplimiento de 
conductas de dar o hacer29.     


Sin embargo, la distinción es notoriamente débil y mucho menos 
marcada de lo que se afirma cotidianamente. Para demostrarlo, partiremos del 
argumento que sostiene que todo derecho, y con esto queremos decir, todos los 
derechos de los que es titular una persona, requiere para su efectividad de 
obligaciones positivas y negativas.  


Todos los derechos exigen la acción, y la abstención por parte del 
mismo ente, el Estado. Por ejemplo, los derechos civiles no se agotan en 
obligaciones de abstención por parte del Estado: exigen conductas positivas, 
tales como su reglamentación, que defina su alcance y sus restricciones. En 
paralelo, cuando los titulares han accedido al bien objeto de derecho (por 
ejemplo: a una vivienda), el Estado tiene la obligación de abstenerse de realizar 
conductas que lo afecten, como privar ilícitamente a las personas del goce del 
bien del que ya disponían, por ejemplo excluyéndolos del acceso a los 
beneficios de la seguridad social o de la educación30. 


En esta línea de pensamiento, algunos doctrinarios, en sintonía con el 
sistema internacional de protección de los derechos humanos refuerzan la idea 
de unidad de los derechos civiles y políticos  con los económicos, sociales y 
culturales, señalando la existencia de obligaciones estatales independientemente 
de su pertenencia al conjunto de derechos civiles o sociales. Estas serían, la 
obligación de respetar (no obstaculizar el acceso al goce de los bienes), proteger 
(impedir que terceros impidan el acceso a esos bienes), asegurar (asegurar que 


                                                
27 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,A/RES/2200 A (XXI), de 16 de diciembre 
de 1966.  
28Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los 
derechos sociales, en "Teoría constitucional", tomo II, Gargarella, Roberto 
(Coordinador), Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 1.  
29 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos 
exigibles, Madrid, Ed. Trotta 2002, Cap. 1.  
30 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian , Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los 
derechos sociales, en "Teoría constitucional", tomo II, Gargarella, Roberto 
(Coordinador), Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 2. 
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el titular del derechos acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo) y 
promover (desarrollar condiciones de para que los titulares del derechos accedan 
al bien) sean estos derechos civiles o sociales31.  


2) Desde el momento en que los DESC aparecieron en escena, tanto en 
la órbita del derecho interno como en el plano internacional, su justiciabilidad ha 
sido puesta en duda. Diversos argumentos han sustentado la supuesta 
imposibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento de 
obligaciones derivadas de derechos económicos, sociales y culturales. Entre las 
principales razones la doctrina ha identificado: a) la naturaleza progresiva de 
las obligaciones asumidas por los Estados en los tratados que versan sobre la 
materia32; b) el hecho de que las normas que establecen derechos sociales son 
sólo normas programáticas, que no otorgan derechos subjetivos en el sentido 
tradicional del término y que tienen un mero valor simbólico o político, pero 
poca virtualidad jurídica33; c) la convicción de que las cuestiones que suponen 
una asignación de recursos deben remitirse a las autoridades políticas y no a 
los tribunales34; d) la estructura de nuestra tradición jurídica que no ha 
elaborado técnicas de garantía tan eficaces como las establecidas para los 
derechos de libertad35; e) la intención de privilegiar la libertad negativa y el 
statu quo económico existente, además de ocultar el costo y las dimensiones de 
políticas públicas aplicadas en los derechos civiles y políticos36. 


 


                                                
31 Ver EIDE, A. (1995)“Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights” en EIDE, 
A., KRAUSE, C. y ROSAS, A. (eds.), Economic, Social and Cultural Rights, Kluwer, 
Dordrecht Boston, Londres, 1995, pp. 21-49, en especial pp. 36-38; y Hoof, G. H. J., The 
Legal Nature of Economic, Social an Cultural Rights: A Rebuttal of Some Traditional 
Views, En Alston, P. y Tomaševski, K. (eds.), The Right to Food, Utrecht: Martinus 
Nijhoff, 1984, pp. 97-110. En el campo del derecho internacional de los derechos 
humanos, la interpretación fue asumida  en los principales documentos interpretativos del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así, Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general (OG) Nro. 3 (1990) 
“La Indole de las Obligaciones de los Estados Partes - párrafo 1 del art. 2 del Pacto”, OG 
Nro. 4 (1991) “El Derecho a la Vivienda Adecuada –párrafo 1 del art. 11 del Pacto–”, 
OG Nro. 5 (1994) “Personas con Discapacidad”, OG Nro. 6 (1995) “Los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Personas de Edad”; “Principios de Limburgo” 
(1986); “Principios de Maastricht” (1997); CIJ, “Declaración y Plan de Acción de 
Bangalore” (1995); Encuentro Latinoamericano de Organizaciones de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, “Declaración de Quito” (1998). Citado en 
Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Op., Cit. 
32 Pinto, Mónica, Los derechos económicos, sociales y culturales y su protección en el 
sistema universal y en el sistema interamericano, Revista IIDH,  XXII Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos, IIDH, 18 al 29 de julio de 2004, San José de 
Costa Rica. Pág. 46. 
33 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los 
derechos sociales, en "Teoría constitucional", tomo II, Gargarella, Roberto 
(Coordinador), Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 5.  
34 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Opinión General Nro. 9 (“La 
aplicación interna del Pacto”), 1998. Punto 10. 
35 FERRAJOLI, L., “El derecho como sistema de garantías”, en Derechos y garantías. La 
ley del más débil, Madrid, Ed. Trotta, 1999, pp. 28-30. 
36 Liebenberg, Sandra, Adjudicación de Derechos Sociales en la Constitución de 
Transformación Social de Sudáfrica, Anuario de Derechos Humanos N°2, Centro de 
Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Unversidad de Chile, 2006, pág. 54.  
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Sin embargo, la doctrina mayoritaria no se ha conformado con aceptar 
los motivos en los que se ha fundado la supuesta falta de justiciabilidad de los 
DESC. Muy por el contrario, diversos juristas especializados en el tema han 
desarrollado sólidos estudios a favor de la exigibilidad judicial de estos 
derechos. Algunas de sus conclusiones son las siguientes: a) la interpretación de 
las normas “de buena fe conforme al sentido corriente de los términos (del 
tratado) en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”, tornaría 
irrazonable entender que las normas que protegen derechos económicos 
sociales y culturales carecen de fuerza obligatoria por completo o, en su 
defecto, que difieren el cumplimiento de lo que ellas mandan a un futuro 
incierto37; b) la supuestas distinciones entre derechos civiles y derechos sociales 
no son tan tajantes como pretenden los partidarios de la doctrina tradicional, 
todos los derechos, llámense civiles, políticos, económicos o culturales tienen 
un costo económico, y prescriben tanto obligaciones negativas como positivas38; 
c) los tribunales ya intervienen generalmente en una gama considerable de 
cuestiones que tienen consecuencias importantes para los recursos disponibles 
del Estado. La adopción de una clasificación rígida de los derechos 
económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito 
de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio 
de que los dos grupos de derechos son indivisibles e interdependientes. También 
se reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los 
derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad39; d) la 
falta de técnicas de garantía eficaces en relación a los DESC, depende 
simplemente de un retraso de las ciencias jurídicas y políticas, que hasta la 
fecha no han teorizado ni diseñado un Estado social de derecho equiparable al 
viejo Estado de derecho liberal40; e) en las democracias constitucionales, donde 
la adjudicación es un elemento importante de las estructuras fundamentales de 
gobierno de un país, la exclusión o debilidad en el cumplimiento de los derechos 
socioeconómicos puede marginar los intereses de los desposeídos, además de 
ocultar las barreras socioeconómicas que impiden lograr relaciones sociales 
más igualitarias, mientras que por el contrario, la inclusión de derechos 
sociales transforma el tema de las necesidades no cubiertas en una cuestión de 
derechos41. 


 
La enumeración previa nos permite aseverar que tanto a nivel local 


como regional, el debate doctrinario acerca la justiciabilidad de los DESC se 
encuentra prácticamente superado en favor de ella. No obstante, los juristas han 
comenzado a indagar respecto de la exigibilidad de este plexo normativo, más 
allá de las garantías jurisdiccionales. Principalmente a partir de la labor 
interpretativa del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la 
actualidad es dable situar en cabeza del Estado, toda una serie de obligaciones 
derivadas del reconocimiento de los derechos en cuestión que, incluso, supera su 
señalada exigibilidad judicial. Entre dichas obligaciones estatales se destacan las 
siguientes: a) La prohibición de toda discriminación; b) Obligación de adoptar 
medidas: Adecuación del marco legal; Relevamiento de información, vigilancia 


                                                
37 Pinto, Mónica. Op. Cit. 
38 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Op. Cit. 
39 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Opinión General Nro. 9 (“La 
aplicación interna del Pacto”), 1998. Punto 10. 
40 Ferrajoli, Luigi. Op. Cit. 
41 Liebenberg, Sandra. Op. Cit. 
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efectiva y formulación de planes; Provisión de recursos efectivos, incluyendo 
los judiciales; c) Obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos; d) 
Obligación de progresividad y prohibición de regresividad.42 


Como podemos observar, las garantías de los DESC ya no sólo son 
jurisdiccionales, sino que además todo Estado está obligado a establecer 
garantías políticas y extra-institucionales o sociales.43 


Además, desde diciembre de 2008 se encuentra abierto a la firma de 
todos los Estados un Protocolo Adicional al PIDESC que establece un sistema 
internacional de reclamos por la violación no reparada de los DESC protegidos 
en el respectivo Pacto; para ello, entre otros requisitos, se exige el agotamiento 
de los recursos internos. El consentimiento prestado por los Estados Miembros 
de la ONU para la adopción del texto de ese tratado – el protocolo adicional – 
evidencia un cambio de opinión en la mayoría de los integrantes de la 
comunidad internacional organizada. 


3) Sin perjuicio de lo sostenido respecto a la justiciabilidad de los 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales, existen obstáculos que se han 
interpuesto históricamente a la exigibilidad de éstos. Muchos de ellos no son 
ajenos a la naturaleza de los derechos civiles y sin embargo aquellos no fueron 
considerados derechos no justiciables. Otros obstáculos reflejan algunas 
particularidades de los derechos sociales, pero según palabras de Ferrajoli, no 
justifican que no sean considerados como derechos, sino que exigen, más bien, 
imaginación a los juristas y a los jueces44, en aras de ofrecer protección eficaz a 
aquellos bienes que el constituyente ha decidido priorizar.45 


Veamos algunos de ellos con sus respectivos comentarios: 


a) La determinación de la conducta debida entendida como la 
correcta especificación concreta del contenido de estos derechos; 46 


                                                
42 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El umbral de la ciudadanía. El significado de 
los derechos sociales en el Estado social constitucional, Editores del Puerto, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 2006, Cap. II. 
43 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El umbral de la ciudadanía… Cap. III. 
44 Cfr. la opinión de Luigi Ferrajoli: “Hay que reconocer que para la mayor parte de tales 
derechos [los derechos sociales] nuestra tradición jurídica no ha elaborado técnicas de 
garantía tan eficaces como las establecidas para los derechos de libertad. Pero esto 
depende sobre todo de un retraso de las ciencias jurídcas y políticas, que hasta la fecha no 
han teorizado ni diseñado un Estado social de derecho equiparable al viejo Estado de 
derecho liberal, y han permitido que el Estado social se desarrollase de hecho a través de 
una simple ampliación de los espacios de discrecionalidad de los aparatos 
administrativos, el juego no reglado de los grupos de presión y las clientelas, la 
proliferación de las discriminaciones y los privilegios y el desarrollo del caos normativo”. 
La tarea de los juristas consistiría, de acuerdo al reputado autor italiano, en “descubrir las 
antinomias y lagunas existentes y proponer desde dentro las correcciones previstas por 
las técnicas garantistas de que dispone el ordenamiento, o bien de elaborar y sugerir 
desde fuera nuevas formas de garantía aptas para reforzar los mecanismos de 
autocorrección”. V. FERRAJOLI, L., “El derecho como sistema de garantías”, en Derechos 
y garantías. La ley del más débil, Madrid, Ed. Trotta, 1999, pp. 28-30. 
45 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los 
derechos sociales, en "Teoría constitucional", tomo II, Gargarella, Roberto 
(Coordinador), Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 5. 
46 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Op. Cit. 
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Respecto de este obstáculo cabe mencionar en primer lugar que no se 
trata de una condición exclusiva de los derechos sociales sino que comparte esta 
cualidad con todos aquellos derechos de raigambre constitucional pues tiene 
que ver con la naturaleza del lenguaje en que se expresan las normas jurídicas47. 


En tal sentido la misma dificultad se presenta a la hora de interpretar el 
alcance de propiedad o igualdad y sin embargo no se ha cuestionado que ellos 
sean derechos exigibles judicialmente. En todo caso se trata de un obstáculo 
que se resuelve cuando el legislador principalmente y la Administración en 
segundo lugar cumplen con su función de definir los alcances del derecho en 
cuestión.  


El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el plano 
internacional, ha especificado en las Observaciones Generales el contenido de 
los derechos establecidos en el Pacto Internacional respectivo.48 


Por otro lado, esta falta de especificación del contenido del derecho es 
común en los tratados de derechos humanos pues su flexibilidad permite a los 
órganos correspondientes de aplicación, un margen de elección compatible con 
la prudencia y necesidad de evaluación de la oportunidad que requiere la toma 
de cualquier decisión política. 


Restan mencionar otros comentarios que otorgan soluciones a este 
obstáculo, pero por motivos de síntesis lo dejaremos para más adelante. 


b) El criterio sumamente restrictivo que suele emplear la 
magistratura a la hora de evaluar su facultad de invalidar decisiones que 
pueden calificarse como políticas;49  


Este obstáculo suele presentarse frente a la reparación de una violación 
de derechos sociales que importa una acción positiva del Estado que pone en 
juego recursos presupuestarios o afecta de alguna manera el diseño o la 
ejecución de políticas públicas, o implica tomar una decisión acerca de qué 
grupos o sectores sociales serán prioritariamente auxiliados o tutelados por el 
Estado, pues aquí los jueces suelen considerar que tales cuestiones son propias 
de la competencia de los órganos políticos. 


Respecto a la cuestión política queda claro que el escenario judicial no 
resulta idóneo para evaluarlas. Sin embargo no hay definiciones esenciales o 


                                                
47 V., por todos, HART, H. El concepto de derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963, 
Cap. VII, 1.; Hart, H., “El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la 
moral”, en Derecho y Moral; Contribuciones a su análisis, Bs. As., Desalma, 1962, pp. 
25 y ss; CARRIÓ, G.A., Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 
1964, pp. 45 y ss. En sentido idéntico al aquí señalado, cfr. la opinión de Trujillo Pérez: 
“En lo que hace a la imprecisión semántica, cabe decir que tal dificultad está 
estrechamente ligada con la justiciabilidad deficiente, si bien no coincide con ella… (L)a 
dificultad en la determinación del contenido no se limita a algún ámbito de derechos: 
también en el caso de los derechos de libertad el contenido resulta difícil de establecer 
abstractamente. La crítica resultaría adecuada siempre que el ordenamiento jurídico no 
dispusiese de medios para determinar el contenido, transformándose entonces en una 
cuestión de política”. TRUJILLO PÉREZ, I., “La questione dei diritti sociali”, en Ragion 
Pratica 14 (2000), pág. 50. 
48 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Opinión General Nro. 9 (“La 
aplicación interna del Pacto”), 1998.  
49 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Op. Cit. 
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absolutas acerca del carácter “político” o “técnico” de una cuestión, de modo 
que la línea demarcatoria entre estas cuestiones y las cuestiones cabalmente 
“jurídicas” es una frontera movediza.50 Por otro lado el contenido de las 
llamadas “cuestiones políticas no justiciables” fue cambiando a lo largo de los 
últimos años de manera que el Poder Judicial amplió sus posibilidades de 
revisión. Pero además no todas las obligaciones estatales en materia de derechos 
sociales revisten el carácter de cuestiones “políticas” o “técnicas” y de todos 
modos el obstáculo mencionado no resulta insalvable toda vez que la propia 
conducta estatal vinculada a cuestiones de política pública y técnica puede ser 
demarcada de modo que sí resulte posible “juridificar”.51 


c) La inadecuación de los mecanismos procesales tradicionales 
para su tutela 52 (una “laguna” que determina la falta de plenitud del 
sistema, de acuerdo a la terminología de Ferrajoli.)53  


Esto responde a que las acciones judiciales tradicionales tipificadas 
por el ordenamiento jurídico, han sido pensadas para la protección de los 
derechos civiles clásicos. En tal sentido las acciones y procedimientos 
existentes están previstos  para resolver conflictos individuales y los derechos 
sociales son en su mayoría, de incidencia colectiva lo que provoca problemas 
de legitimación activa. A su vez requieren mayor amplitud de prueba pero 
urgencia en la satisfacción, cualidades que resultan incompatibles en nuestro 
sistema de tutela judicial. Finalmente las sentencias que condenan al Estado a 
cumplir obligaciones de hacer, no cuentan con un sistema adecuado de 
exigibilidad y contralor para que sean ejecutables.  


Todo ello se viene superando paulatina pero firmemente en países 
como Brasil con la llamada “acción civil pública” o el “amparo colectivo” en la 
Argentina. 


d) La ausencia de tradición de exigencia de estos derechos —en 
especial en los casos de derechos que se definen fundamentalmente por 
una prestación, como los derechos a la salud, educación, vivienda, entre 
otros— a través de mecanismos judiciales. 54 


Respecto de este obstáculo sólo cabe mencionar para ser sintéticos, que 
una tradición, con todo el peso que ella pueda tener, no es más que un conjunto 


                                                
50 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Op. Cit. 
51 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Op. Cit. 
52 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Op. Cit. 
53 V. FERRAJOLI, L., “El derecho como sistema de garantías”, op.cit., p. 24. Ferrajoli 
señala que “(h)ay que reconocer que para la mayor parte de tales derechos [los derechos 
sociales] nuestra tradición jurídica no ha elaborado técnicas de garantía tan eficaces como 
las establecidas para los derechos de libertad. Pero esto depende sobre todo de un retraso 
de las ciencias jurídicas y políticas, que hasta la fecha no han teorizado ni diseñado un 
Estado social de derecho equiparable al viejo Estado liberal, y han permitido que el 
Estado social se desarrollase de hecho a través de una simple ampliación de los espacios 
de discrecionalidad de los aparatos administrativos, el juego no reglado de los grupos de 
presión y las clientelas, la proliferación de las discriminaciones y los privilegios y el 
desarrollo del caos normativo que ellas mismas denuncian y contemplan ahora como 
‘crisis de la capacidad regulativa del derecho’”, ibid., pág. 30. 
54 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. Op. Cit. 
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arraigado de actitudes y creencias contingentes55. Por ello avanzando 
precisamente en acciones que tiendan a proteger los derechos sociales se 
revertirá esta situación acercando soluciones reales y concretas a las víctimas. 


  


Annexe n° 1°. B) 


1. Bibliografía argentina vinculada al tema bajo estudio. 


Libros: 


.- “Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales”, de 
Abramovich, V. y Courtis, C., en Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, 
Tomo II. Coordinador: Roberto Gargarella, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2008. 


.- “Los derechos humanos económicos, sociales y culturales”, de Pinto 
Mónica en Homenaje a Carlos S. Nino. Coordinadores: Marcelo Alegre, 
Roberto Gargarella y Carlos Rosenkrantz., Ed. La Ley UBA, Buenos Aires, 
2008. 


.- “El umbral de la ciudadanía, el significado de los derechos sociales 
en el Estado social constitucional”, de Abramovich,V. y Courtis, C., Ed. Del 
Puerto, Buenos Aires, 2006. 


.-  “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de 
derechos sociales.”, de Courtis, C., Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2006. 


.- “La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en 
el sistema interamericano de derechos humanos”, Manual para la presentación 
de casos. Tara Melish, Orville H. Schell, Jr. Center for International Human 
Rights Yale Law School y el Centro de Derechos Económicos y Sociales 
(CEDES), 2003. 


.-  “Los derechos sociales como derechos exigibles”, de Abramovich, 
V. y Courtis, C., Madrid, Ed. Trotta, 2002. 


.- “Los derechos sociales como derechos”, de Courtis, Christin, en 
(VVAA) Los derechos fundamentales, SELA 2001, Ed. Del Puerto, Buenos 
Aires, 2001. 


.- “Los derechos económicos, sociales y culturales: un desafío 
impostergable; la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales/ Argentina, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela”, IIDH, 
1999.  


                                                
55 V. GORDON, R. W., “Nuevos desarrollos de la teoría jurídica”, en COURTIS, C., Desde 
otra mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho, Buenos Aires, EUDEBA, 2000, pp. 
333-336. 
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.-  “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales, estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales 
locales” de Abramovich, V. y Courtis, C., en “La aplicación de los tratados 
sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Ed. Editores el Puerto, 
1997. 


.- “Los derechos económicos, sociales y culturales y su protección en el 
sistema universal y en el sistema interamericano”, de Mónica Pinto, Curso 
interdisciplinario en derechos humanos (IIDH, 18 al 29 de julio de 2004, San 
José de Costa Rica). 


2. Fragmentos más  amplios de autores a los que se hizo referencia 
en la primera presentación, que dan cuenta de sus opiniones en el tema de 
la justiciabilidad de los derechos sociales y demás cuestiones desarrolladas. 


1. 


A) Las distinciones entre los derechos económicos, sociales y 
culturales, y los derechos civiles y políticos se caracterizan por ser el resultado 
de decisiones político-ideológicas, antes que argumentos jurídicos claros y 
sólidos que den real fundamento a estas supuestas diferencias: 


“La noción de derechos humanos viene con un contenido dado que 
comprende, sin distinción, derechos susceptibles de ser caracterizados como 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales(Véase Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, O.E.A., 
Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema 
Interamericano, OEA/Ser. L/V/I. 4 rev. 9 (2003); Declaración Universal de 
Derechos Humanos, A/RES/217 (III), Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos. Véase también, Pedro Nikken, “El régimen jurídico de 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales”, en Derechos 
económicos y desarrollo en América Latina (J. Ordóñez y E. Vázquez, comp.), 
San José, IIDH, 1991, 16-26, p.16.). La decisión de adoptar distintos cuerpos 
normativos, para los derechos civiles y políticos y para los económicos, sociales 
y culturales es el fruto de la política internacional aplicada al campo de los 
derechos humanos(Los documentos preparatorios de los dos Pactos atestiguan lo 
dicho.).  


En efecto, la división Este-Oeste, las visiones antitéticas sobre el papel 
del Estado en relación con los derechos de los habitantes, condujeron a una 
visión occidental que privilegió los derechos civiles y políticos y la economía de 
mercado en el entendimiento de que el juego armónico de ambos conduciría al 
estado de bienestar, a la riqueza de las naciones. La visión del bloque del Este se 
orientó a una economía centralmente planificada en la que cada ciudadano 
cumplía un papel diferenciado y asignado y el Estado le garantizaba vivienda, 
trabajo, educación y salud.  
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La existencia de dos pactos es la traducción de estas posiciones y la 
distinta técnica legislativa –es decir, las diferencias en punto a la formulación de 
los derechos en uno y otro pacto– así como las diferencias iniciales en relación 
con los sistemas de control, sólo expresaron los puntos de vista de los distintos 
bloques (Véase The Realization of Economic, Social and Cultural Rights. Final 
Report submitted by Mr. Danilo Türk, Special Rapportteur, E/CN. 4/Sub. 
2/1992/16, # 8-37 donde señala la necesidad de un enfoque integrado.).  


Cabe notar, en este sentido, cómo el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador (Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, San 
Salvador, El Salvador, 17 de noviembre de 1988, en vigor en general desde el 16 
de noviembre de 1999, Serie sobre Tratados OEA Nº 69; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 1144 UNTS 1213.), redactado poco más 
de veinte años después de los Pactos Internacionales de 1966, vuelve a unificar 
la técnica legislativa.  


De allí la inconducencia de la doctrina de las generaciones de derechos 
humanos que fue edificada con estos elementos y que procura –sin éxito, a mi 
criterio– brindar sustento a la existencia de cuerpos normativos separados. Ya he 
adelantado mi opinión respecto a que los derechos humanos no son los derechos 
individuales o sociales de algunas constituciones nacionales trasladados al 
ámbito internacional –lo que los privaría de autoridad en el ámbito de la 
universalidad– sino un concepto cualitativamente distinto.  


También puede señalarse que en el ámbito internacional la 
preocupación por la cuestión social precedió la de los derechos humanos en 
sentido propio. Finalmente, a estas alturas de la evolución de los derechos 
humanos, parece claro para todos que los derechos civiles y políticos no se 
satisfacen con una simple abstención del Estado toda vez que hacen falta 
acciones positivas para gozar de un derecho a la jurisdicción, para no ser 
arbitrariamente privado de la vida.  


En todo caso, basta recordar que la división en dos conjuntos 
normativos intentó ser superada por una constante doctrina de la universalidad, 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos iniciada en la 
Proclamación de Teherán de 1968 (Véase el texto en Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos, #13: Como los derechos humanos y las 
libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y 
políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta 
imposible. La consecución de un progreso duradero en la aplicación de los 
derechos humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e 
internacionales de desarrollo económico y social.) y decididamente impulsada 
en la Declaración de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos de 1993(A/CONF. 157/23, # 5: Todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La 
comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de 
manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. 
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Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y 
regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y 
religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 
políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.). (Pinto, Mónica, Los derechos 
económicos, sociales y culturales y su protección en el sistema universal y en 
el sistema interamericano, Revista IIDH,  XXII Curso Interdisciplinario en 
Derechos Humanos, IIDH, 18 al 29 de julio de 2004, San José de Costa Rica, 
págs. 29/30.) 


B) La principal diferencia que señalan los partidarios de la doctrina del 
constitucionalismo tradicional, reside en la distinción entre obligaciones 
negativas y positivas: 


“Quienes afirman la tesis de un “defecto de nacimiento” de los 
derechos económicos, sociales y culturales en tanto pretendidos derechos, creen 
ver en su naturaleza el origen de la imposibilidad de alcanzar su exigibilidad. 
Los argumentos esgrimidos por los objetores de la justicibiabilidad de los 
derechos económicos, sociales y culturales parten, entonces, de diferenciar la 
naturaleza de estos derechos con la de los derechos civiles y políticos.  


Uno de los puntos que se repiten para sostener la pretendida distinción 
de los derechos civiles y políticos con respecto a los derechos económicos, 
sociales y culturales, radica en el supuesto carácter de obligaciones negativas del 
primer género de derechos, mientras que los derechos económicos, sociales y 
culturales implicarían el nacimiento de obligaciones positivas que en la mayoría 
de los casos deberían solventarse con recursos del erario público. De acuerdo a 
esta posición, las obligaciones negativas se agotarían en un no hacer por parte 
del Estado: no detener arbitrariamente a las personas, no aplicar penas sin juicio 
previo, no restringir la libertad de expresión, no violar la correspondencia ni los 
papeles privados, no interferir con la propiedad privada, etc. Por el contrario, la 
estructura de los derechos económicos, sociales y culturales se caracterizaría por 
obligar al Estado a hacer, es decir, a brindar prestaciones positivas: proveer 
servicios de salud, asegurar la educación, a sostener el patrimonio cultural y 
artístico de la comunidad. En el primer caso, bastaría con limitar la actividad del 
Estado, prohibiéndole su actuación en algunas áreas. En el segundo, el Estado 
debería necesariamente erogar recursos para llevar a cabo las prestaciones 
positivas que se le exigen. 


Estas distinciones están basadas sobre una visión totalmente sesgada y 
“naturalista” del rol y funcionamiento del aparato estatal, que coincide con la 
posición decimonónica del Estado mínimo, garante exclusivamente de la 
justicia, seguridad y defensa. Sin embargo, incluso para los pensadores más 
caracterizados de la economía política clásica, como Adam Smith y David 
Ricardo, resultaba más que obvia la interrelación entre las supuestas 
“obligaciones negativas” del Estado, en especial en materia de garantía de la 
libertad de comercio, y una larga serie de obligaciones positivas, vinculadas con 
el mantenimiento de las instituciones políticas, judiciales, de seguridad y 
defensa, necesarias como condición del ejercicio de la libertad individual. En 
Smith, por ejemplo, se asigna al Estado un rol activo en la creación de las 
condiciones institucionales y legales en la expansión del mercado. Lo mismo 
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cabe señalar con respecto a muchos otros derechos “civiles y políticos”: el 
respeto de derechos tales como el debido proceso, el acceso a la justicia, el 
derecho de asociación, el derecho de elegir y ser elegido, suponen la creación de 
las respectivas condiciones institucionales por parte del Estado (existencia y 
mantenimiento de tribunales, establecimiento de normas y registros que hagan 
jurídicamente relevante la actuación de un colectivo de personas en cuanto tal, 
convocatoria a elecciones, organización de un sistema de partidos políticos, 
etc.). Aun aquellos derechos que parecen ajustarse más fácilmente a la 
caracterización de “obligación negativa”, es decir, los que requieren una 
limitación en la actividad del Estado a fin de no interferir la libertad de los 
particulares -por ejemplo, la prohibición de detención arbitraria, la prohibición 
del establecimiento de censura previa a la prensa, o bien la prohibición de violar 
la correspondencia y los papeles privados-, conllevan una intensa actividad 
estatal destinada a que otros particulares no interfieran esa libertad, de modo tal 
que la contracara del ejercicio de estos derechos está dada por el cumplimiento 
de funciones de policía, seguridad, defensa y justicia por parte del Estado.  


Evidentemente, el cumplimiento de estas funciones reclama 
obligaciones positivas, caracterizadas por la erogación de recursos, y no la mera 
abstención del Estado. 


En síntesis, la estructura de los derechos civiles y políticos puede ser 
caracterizada como un complejo de obligaciones negativas y positivas de parte 
del Estado: obligación de abstenerse de actuar en ciertos ámbitos y de realizar 
una serie de funciones, a efectos de garantizar el goce de la autonomía 
individual. Dada la coincidencia histórica de esta serie de funciones positivas 
con la definición del Estado liberal moderno, la caracterización de los derechos 
civiles y políticos tiende a “naturalizar” esta actividad estatal, y a poner énfasis 
sobre los límites de su actuación. ” (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, 
Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Ed. Trotta 2002, 
Cap. 1.) 


C) La existencia de obligaciones estatales independientemente de su 
pertenencia al conjunto de derechos civiles o sociales.  


“Podría decirse entonces que la adscripción de un derecho al catálogo 
de derechos civiles y políticos o al de derechos económicos, sociales y culturales 
tiene un valor heurístico, ordenatorio, clasificatorio, pero que una 
conceptualización más rigurosa basada sobre el carácter de las obligaciones que 
cada derecho genera llevaría a admitir un continuum de derechos, en el que el 
lugar de cada derecho esté determinado por el peso simbólico del componente 
de obligaciones positivos o negativas que lo caracterice […] 


En línea con lo dicho, autores como Fried VAN HOOF o Asbjorn 
EIDE (EIDE sostiene que es un error común, fruto de una escasa compresión de 
la naturaleza de los derechos económicos, sociales y culturales, considerar que 
sólo el Estado debe satisfacer esos derechos y que por el costo que ello 
representa su provisión provocaría indefectiblemente un desproporcionado 
crecimiento del aparato estatal…Ver EIDE, A., Economic, Social and Cultural 
Rights as Human Rights, and EIDE, A., KRAUSE, C. y ROSAS, A. (eds.), 
Economic, Social and Cultural Rights, Dordrecht, Boston, Londres (1995), ps. 
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21-49, en especial ps. 36-38. V. también EIDE, A. Realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Estrategia del nivel mínimo, en “Revista de la 
Comisión Internacional de Juristas”, n° 43 (1989)) proponen un esquema 
interpretativo consistente en el señalamiento de “niveles” de obligaciones 
estatales, que caracterizarían en el complejo que identifica a cada derecho, 
independientemente de su adscripción al conjunto de derechos civiles y políticos 
o al de derechos económicos, sociales y culturales. De acuerdo a la propuesta de 
CAN HOOF, por ejemplo, podrían discernirse cuatro “niveles” de obligaciones: 
obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y 
obligaciones de promover el derecho en cuestión. Las obligaciones de respetar 
se definen por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso 
al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de 
proteger consisten en impedir que tercero injieran, obstaculicen o impidan el 
acceso a esos bienes. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el 
titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las 
obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones 
para que los titulares del derecho acceda al bien.” (Courtis, Christian, “Los 
derecho sociales como derechos”, en (VVAA) Los derechos fundamentales, 
SELA 2001, Del Puerto, págs. 203/204.) 


2. 


A) Supuestos sobre los que se ha sustentado la aparente imposibilidad 
de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento de obligaciones 
derivadas de derechos económicos, sociales y culturales, y sus contraargumentos 
a favor de la judiciabilidad de dichos derechos. 


a) “La naturaleza progresiva de las obligaciones asumidas por los 
Estados en los tratados sobre derechos económicos, sociales y culturales ha 
conducido a sostener que carecen de justiciabilidad, esto es, que no serían 
exigibles por la vía judicial.  


No es ésta, por cierto, la conclusión a la que debe arribarse a partir de la 
interpretación de las normas “de buena fe conforme al sentido corriente de los 
términos (del tratado) en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y 
fin” (Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, artículo 
31.1, 1155 UNTS 331. Esta lectura resulta confirmada por la Observación 
General Nº 9 del CESCR, en Compilation HRI/GEN/1/Rev. 7 (2004), # 10 p. 
57.). En efecto, parece irrazonable entender que las normas que protegen tales 
derechos carecen de fuerza obligatoria por completo o, en su defecto, que 
difieren el cumplimiento de lo que ellas mandan a un futuro incierto. Considerar 
rígidamente que todo el conjunto de los derechos económicos, sociales y 
culturales queda sustraído al conocimiento de los tribunales sería arbitrario e 
incompatible con los principios de indivisibilidad e interdependencia. Además 
colocaría a los grupos más vulnerables en una situación de gran desprotección. 
(CESCR, General Comment N° 9, 1998, en Compilation HRI/GEN/1/Rev. 7 
(2004), # 10 p. 57.)  


Debe asumirse, como se señalara más arriba, que algún aspecto de cada 
uno de los derechos resulta en general exigible por la vía judicial. En este 
sentido, varios autores han señalado lo propio apuntando a los aspectos 
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negativos de los derechos –por ejemplo, la obligación de no discriminación– que 
da lugar a acciones judiciales ordinarias, que no reconocen diferencia con las 
que pueden iniciarse por la violación de esta obligación respecto de uno de los 
derechos civiles o políticos (Víctor Abramovich y Christian Courtis, “Hacia la 
exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares 
internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales”, en Abregú, 
M. y Courtis, C. (Comps.): La aplicación de los tratados sobre derechos 
humanos por los tribunales locales, CELS/Ed. del Puerto, Bs. As. (1997); Los 
derechos sociales como derechos exigibles, de los mismos autores, Madrid, 
Editorial Trotta, 2002.). Por otra parte, el reclamo debe acotarse a la situación 
concreta de una o más personas determinadas.” (Pinto, Mónica, Los derechos 
económicos, sociales y culturales y su protección en el sistema universal y en 
el sistema interamericano, Revista IIDH,  XXII Curso Interdisciplinario en 
Derechos Humanos, IIDH, 18 al 29 de julio de 2004, San José de Costa Rica. 
Pág. 46.) 


b) “Gran parte de la tradición constitucional iberoamericana en materia 
de derechos sociales (Baste aquí con estipular que por derechos sociales 
entendemos el catálogo de derechos establecidos en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), v. gr., derecho al 
trabajo, derechos laborales individuales y colectivos, incluyendo el derecho de 
huelga, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia, 
derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación, vestido y 
vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a participar de la 
vida cultural. Para una discusión crítica de la categoría de derechos sociales, y 
su comparación con la de derechos civiles, ver ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., 
Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Ed. Trotta 2002, Cap. 
1. En la tradición constitucional se habla de “derechos sociales”, y en la 
tradición del derecho internacional de los derechos humanos se habla de 
“derechos económicos, sociales y culturales”. Emplearemos indistintamente las 
dos expresiones) se caracteriza por la repetición de tópicos que, a la luz de la 
experiencia internacional y de la ya considerable acumulación de precedentes 
nacionales, han demostrado ser prejuicios de tipo ideológico, antes que 
argumentos sólidos de dogmática jurídica. Así, aunque la gran mayoría de las 
Constituciones de América Latina, la de España y la de Portugal estén alineadas 
dentro del denominado constitucionalismo social, se ha repetido hasta el 
hartazgo que las normas que establecen derechos sociales son sólo normas 
programáticas, que no otorgan derechos subjetivos en el sentido tradicional del 
término, o que no resultan justiciables. De este modo, se traza una distinción 
entre el valor normativo de los denominados derechos civiles —o derechos de 
autonomía, o derechos-libertades—, que sí se consideran derechos plenos, y los 
derechos sociales, a los que se asigna un mero valor simbólico o político, pero 
poca virtualidad jurídica.” (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Apuntes 
sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales, en "Teoría 
constitucional", tomo II, Gargarella, Roberto (Coordinador), Ed. Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 1.) 


c) “Entendiendo que todo derecho genera al estado un complejo de 
obligaciones negativas y positivas, cabe analizar entonces qué tipo de 
obligaciones brindan la posibilidad de su exigencia a través de la actuación 
judicial. El problema remite a una de las discusiones clásicas en materia de 
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definición de los derechos, consistente en la relación entre un derecho y la 
acción judicial existente para exigirlo. Algunas dificultades conceptuales que 
plantea esta discusión, fuente constante de respuestas circulares, tiene directa 
relación con la estrecha vinculación de la noción clásica de derecho subjetivo, la 
noción de propiedad y el modelo de Estado liberal (V., al respecto, el lúcido 
análisis de José Reinaldo de LIMA LOPES, Direito subjetivo e direitos sociais: 
o dilema do Juriciário no Estado Social de direito, en FARIA, J.E. (ed.), Direitos 
Humanos, Direitos Sociais e Justica, San Pablo (1994), ps. 114-138). Dado que 
gran parte de las nociones sustanciales y procesales propias de la formación 
jurídica continental tradicional surgen del marco conceptual determinado por 
esta vinculación, muchas de las respuestas casi automáticas dadas frente a la 
posible justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales insisten 
en señalar la falta de acciones o garantías procesales concretas que tutelen los 
derechos sociales. Algunas de las facetas que se señalan al respecto están 
vinculadas con el carácter colectivo de muchos reclamos vinculados con 
derechos económicos, sociales y culturales (V., en sentido similar, la 
observación de BUJOSA VADELL, comentando las class actions del orden 
federal estadounidense: “Aun conscientes de la diversidad de contexto jurídico 
en el que nos desenvolvemos y con los usuales riesgos del estudio comparativo, 
consideramos útil un detenido examen del procedimiento regulado en la Rule 23 
FRCP, introduciéndolo en el debate español de lege ferenda acerca de las 
nuevas e imaginativas soluciones para resolver los conflictos jurídicos en que 
intervienen masas de afectados, con el objetivo de adaptar los viejos esquemas 
individualistas a los nuevos tiempos, si bien respetando suficientemente las 
garantías individuales” (BUJOSA VADELL, L., El procedimiento de las 
acciones de grupo (class actions) en los Estados Unidos de América, en 
“Revista Justicia” 94, n°1 (1994), p.68), la inadecuación de la estructura  de la 
posición del Poder Judicial para exigir el cumplimiento de obligaciones de 
disponer de fondos a los poderes políticos, o bien la desigualdad que generaría el 
éxito de algunas acciones individuales en las que se haga exigible un derecho 
frente al mantenimiento de la situación de incumplimiento en el resto de los 
casos idénticos no plateados judicialmente.” (Courtis, Christian, “Los derecho 
sociales como derechos”, en (VVAA) Los derechos fundamentales, SELA 
2001, Del Puerto, págs. 211/212.) 


d) La distinción entre derechos civiles y políticos “justiciables” versus 
derechos socioeconómicos no justiciables es, en sí, una cuestión profundamente 
política. Esto privilegia la libertad negativa y el statu quo económico existente, 
además de ocultar el costo y las dimensiones de políticas públicas aplicadas en 
los derechos civiles y políticos (Pieterse, M., “Coming to Terms with Judicial 
Enforcement of Socio-Economic Rights” 397-398; Liebenberg, S., “Social and 
Economic Rights: A Critical Challenge” en Liebenberg, S. (ed.) The 
Constitution of South Africa from a Gender Perspective, 1995, pp. 79, 84.). En 
las democracias constitucionales, donde la adjudicación es un elemento 
importante de las estructuras fundamentales de gobierno de un país, la exclusión 
o debilidad en el cumplimiento de los derechos socioeconómicos puede 
marginar los intereses de los desposeídos, además de ocultar las barreras 
socioeconómicas que impiden lograr relaciones sociales más igualitarias (Como 
señalaron Scott y Maklem: “Quizás la razón más poderosa para incluir ciertos 
derechos económicos y sociales radica en que, al elevar a rango constitucional la 
mitad de los derechos humanos en la ecuación, los sudafricanos estarían 
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plasmando en la Constitución solamente parte de lo que constituye una persona 
plena. Una Constitución que sólo contiene derechos civiles y políticos proyecta 
una imagen de humanidad truncada. Simbólicamente, pero aun brutalmente, 
excluye aquellos segmentos de la sociedad para quienes la autonomía significa 
muy poco si no va acompañada de la satisfacción de necesidades básicas”. C. 
Scott y P. Maklem, “Constitutional Ropes of Sand or Justiciable Guarantees? 
Social Rights in a New South African Constitution”, 1992, Univ. of Penn LR 1, 
29.). Por el contrario, la inclusión de derechos sociales transforma el tema de las 
necesidades no cubiertas en una cuestión de derechos (André van der Walt 
también señala que la fuerza de la interpretación de Frank Michelman al 
convertir una obligación moral, surgida de la extrema necesidad en un deber 
constitucional, “radica en que la teoría y la práctica sociales no quedan limitadas 
a un discurso sobre necesidades, sino que se realizan al interior del discurso 
tradicionalmente poderoso de los derechos”. “A South African Reading of Frank 
Michelman’s Theory of Social Justice”, en Henk Botha, André van der Walt y 
Johan van der Walt (eds.) Rights and Democracy in a Transformative 
Constitution, 2004, p. 196.). 


En los primeros debates sobre derechos sociales, Nicolas Haysom 
aportó una fundamentación desde la perspectiva de la democracia participativa 
para la inclusión de una base de derechos sociales justiciables en la 
Constitución: “Al plasmar en la Constitución ciertos derechos socioeconómicos, 
la sociedad los está elevando a la categoría de condición necesaria para el 
ejercicio de un mínimo de igualdad cívica. En consecuencia, se establecen las 
condiciones para la democracia, mediante el uso eficaz de los derechos civiles y 
políticos… Este documento no va más allá que plantear que la Constitución 
debiera garantizar un mínimo de derechos para enriquecer la contienda política y 
la participación democrática, sin restringir las opciones políticas, sino 
facilitando la participación genuina en los derechos sociales y políticos” ( N. 
Haysom, “Constitutionalism, Majoritarian Democracy and Socio-Economic 
Rights”, 1992, SAJHR 451, 461.). (Liebenberg, Sandra, Adjudicación de 
Derechos Sociales en la Constitución de Transformación Social de Sudáfrica, 
Anuario de Derechos Humanos N°2, Centro de Derechos Humanos, 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2006, pág. 54.) 


B) Principalmente a partir de la labor interpretativa del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la actualidad es dable situar en 
cabeza del Estado, toda una serie de obligaciones derivadas del reconocimiento 
de los DESC que, incluso, supera su señalada exigibilidad judicial. Entre dichas 
obligaciones estatales se destacan las siguientes:  


a) La prohibición de toda discriminación:  


“Cuando un derecho social ha sido reconocido a determinadas personas 
o grupos en cierta medida, es factible realizar juicios de comparación entre la 
situación de los beneficiarios y la de quienes aún no lo son, controlando la 
legalidad y razonabilidad del factor de diferenciación utilizado por el Estado al 
proveer; garantizar o promover selectivamente los intereses tutelados por el 
derecho. Además, al Estado le está vedado establecer diferenciaciones 
injustificadas, basadas sobre factores tales como la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o 
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social, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la 
posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. Si el 
Estado emplea para hacer distinciones normativas desfavorables alguno de estos 
criterios, la distinción se presumirá inválida –por ello se habla, en estos casos, de 
“categorías sospechosas”, es decir, afectadas de una sospecha de invalidez–. 
Esta obligación, de reconocimiento general en los tratados de derechos humanos 
de jerarquía constitucional en la Argentina, ha venido a enriquecer la 
jurisprudencia tradicional referida a la interpretación del principio de igualdad 
(Ver, al respecto, Roberto SABA, “Discriminación, trato igual e inclusión” en 
Martín ABREGÚ y Christian COURTIS (comps.), La aplicación de los tratados 
sobre derechos humanos por los tribunales locales, Del Puerto, Buenos Aires, 2ª 
ed., 2004, ps. 561-577, y “(Des)igualdad Estructural”, en Jorge AMAYA (ed.), 
Visiones de la Constitución, 1853-2004, UCES, Buenos Aires, 2004, ps. 479-
514.). (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El umbral de la ciudadanía. 
El significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional, 
Editores del Puerto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, pág. 48) 


b) Obligación de adoptar medidas:  


 “…el Comité ha sostenido que, si bien el logro de la plena efectividad 
de los derechos puede ser realizada paulatinamente, existen obligaciones con 
“efecto inmediato”, entre las cuales puede señalarse como principales, la ya 
referida obligación de garantizar que los derechos pertinentes se ejercerán sin 
discriminación y la obligación de adoptar medidas, compromisos que no quedan 
condicionados ni limitados por ninguna otra consideración. Cuando el Pacto 
habla de “adoptar medidas”, impone a los Estados la obligación de implementar; 
en un plazo razonablemente breve a partir de su ratificación, actos concretos, 
deliberados y orientados lo más claramente posible hacia la satisfacción de la 
totalidad de las obligaciones. El principio no es declamativo: significa que el 
Estado tiene marcado un claro rumbo y debe comenzar a “dar pasos”, que sus 
pasos deben apuntar hacia la meta establecida, y que debe marchar hacia esa 
meta tan rápido como le sea posible. En todo caso le corresponderá justificar por 
qué no ha marchado, por qué ha ido hacia otro lado o retrocedido, o por qué no 
ha marchado más rápido” (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El 
umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos sociales en el Estado 
social constitucional, Editores del Puerto, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 2006, pág. 50) 


Adecuación del marco legal: “Entre las medidas inmediatas que el 
Estado debe adoptar sin poder justificar su omisión en la falta de recursos, 
podemos mencionar la derogación de aquellas normas jurídicas que resultan 
manifiestamente contrarias a sus obligaciones. Por ejemplo, las que impidan la 
formación de sindicatos, hagan imposible la afiliación a ellos, graven con 
impuestos elevados artículos de primera necesidad y consumo masivo, no 
consagren la obligatoriedad de la educación primaria o la condicionen a pago, o 
permitan de alguna forma el empleo a sueldo de mano de obra infantil.” 
(Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El umbral de la ciudadanía. El 
significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional, 
Editores del Puerto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, pág. 51) 
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 Relevamiento de información, vigilancia efectiva y 
formulación de planes: “La producción de información es un presupuesto para 
la vigilancia del grado de efectividad de los derechos sociales. Se impone así a 
los Estados el deber de relevar información relativa al estado de goce de cada 
derecho, y de garantizar el acceso a ella. Así, por ejemplo, con respecto al 
derecho a la vivienda adecuada, el Comité ha reconocido expresamente la 
obligación del Estado de implementar en forma inmediata una vigilancia eficaz 
de la situación de la vivienda en su jurisdicción, para lo cual debe realizar un 
relevamiento del problema y de los grupos que se encuentran en situación 
vulnerable o desventajosa, personas sin hogar y sus familias, personas alojadas 
inadecuadamente, personas que no tienen acceso a instalaciones básicas… El 
Comité también ha puntualizado la obligación del estado de garantizar el acceso 
a la información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud 
sexual y reproductiva. De este modo, el acceso a la información comprende el 
derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las 
cuestiones relacionadas con la salud. […] Paralelamente, los estados tienen la 
obligación de formular un plan de acción para alcanzar progresivamente la 
efectividad de los derechos consagrados en el Pacto. Por ejemplo, en relación 
con el derecho a la educación primaria obligatoria y gratuita, el Comité ha 
establecido que aquellos Estados que no la hubieran implementado al momento 
de la ratificación del Pacto, asumen el compromiso de elaborar y adoptar, dentro 
de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para su implementación 
progresiva.” (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El umbral de la 
ciudadanía. El significado de los derechos sociales en el Estado social 
constitucional, Editores del Puerto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
2006, págs. 52/53.) 


Provisión de recursos efectivos, incluyendo los judiciales: “Los 
Estados tienen la obligación de proveer recursos para lograr la plena efectividad 
de los derechos establecidos en el Pacto. Esto incluye los recursos 
presupuestarios, materiales y legales necesarios para permitir su goce y 
ejercicio. Entre los recursos que deben brindar los Estados se encuentran los 
recursos judiciales: esto significa la obligación de crear mecanismos de garantía 
jurisdiccional de los derechos sociales. Se trata de otra de las obligaciones que 
los Estados deben adoptar en forma inmediata. El Comité ha establecido que 
cuando un derecho reconocido en el Pacto no se pueda ejercer plenamente sin 
una intervención del Poder Judicial, es necesario establecer recursos judiciales y 
que, aunque sea necesario tener en cuenta la particularidad de cada sistema 
jurídico, no hay ningún derecho reconocido en el Pacto que no posea algunas 
dimensiones significativas de justiciabiliad. Los Estados deben brindar recursos 
judiciales idóneos para reparar violaciones a los derechos sociales. Eso significa 
que no basta con los recursos previstos para reparar la violación de otros 
derechos: los recursos deben permitir el planteo adecuado de los casos de 
violaciones de derechos sociales. Por ejemplo, cuando la violación tenga alcance 
colectivo –caso habitual en materia de derechos sociales– deben desarrollarse 
acciones judiciales que resulten acordes con esta fundamental característica, de 
forma tal de garantizar su efectiva tutela. En esta línea, debe darse 
reconocimiento legal a nuevos mecanismos procesales de representación de 
intereses colectivos y a la práctica de plantear en el ámbito judicial conflictos 
públicos o que trascienden lo individual. En este sentido, el art. 43 de nuestra 
Constitución Nacional reformada prevé el denominado amparo colectivo (A 
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partir de la interpretación del nuevo art. 43 de la Constitución reformada en 
1994, la jurisprudencia ha concedido, por ejemplo, legitimación a  un usuario de 
subterráneos para cuestionar un aumento ilegal de la tarifa; a un usuario del 
servicio telefónico para reclamar la realización de una audiencia pública antes de 
la aprobación de modificaciones tarifarias; a un habitante del lugar donde 
pretendía construirse una planta de residuos tóxicos, para impugnar la 
realización de la obra por violación a la ley correspondiente;…). (Abramovich, 
Víctor y Courtis, Christian, El umbral de la ciudadanía. El significado de los 
derechos sociales en el Estado social constitucional, Editores del Puerto, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, págs. 54/55.) 


c) Obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos: 


“Los Estados tienen una obligación mínima: la de asegurar la 
satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos 
sociales. Se trata del punto de partida en relación a los pasos que deben darse 
hacia su plena efectividad. En algunos casos, esto implicará adoptar medidas 
que conlleven algún tipo de acción positiva, cuando el grado de satisfacción del 
derecho se encuentre en niveles que no alcancen los mínimos exigibles.” 
(Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, El umbral de la ciudadanía. El 
significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional, 
Editores del Puerto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, pág. 55.) 


d) Obligación de progresividad y prohibición de regresividad:  


 “La noción de progresividad supone dos sentidos complementarios: 
por un lado, el reconocimiento de que la satisfacción plena de los derechos 
sociales supone una cierta gradualidad – es decir, que la plena realización de los 
derechos sociales no podrá lograrse completamente en un período corto de 
tiempo. Ahora bien, que la realización requiera un cierto tiempo, o en otras 
palabras sea progresiva, no debe ser malinterpretada en el sentido de privar a la 
obligación de todo contenido significativo. Se trata de un mecanismo 
necesariamente flexible, que refleja la existencia de recursos limitados y las 
dificultades que representa para todo país asegurar la plena realización de los 
derechos sociales. Sin embargo, como hemos visto, el Pacto impone la 
obligación de moverse tan rápida y efectivamente como sea posible hacia esa 
meta. De allí que la noción de progresividad implique un segundo sentido, es 
decir, el de progreso, consistente en la obligación estatal de mejorar las 
condiciones de goce y ejercicio de los derechos sociales. De esta obligación 
estatal de implementación progresiva de los derechos sociales, pueden extraerse 
algunas obligaciones concretas, cuyo incumplimiento resulta más fácil de 
determinar. La obligación mínima asumida por el Estado al respecto es 
prohibición de regresividad, es decir, la obligación de no adoptar políticas y 
medidas, o de sancionar normas jurídicas, que empeoren la situación de los 
derechos sociales de los que gozaba la población al momento de ser adoptado el 
tratado internacional respectivo, o bien en cada mejora “progresiva”. Dado que 
el Estado se obliga a mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente 
asume la prohibición de reducir los niveles de protección de los derechos 
vigentes, o, en su caso, de derogar los derechos ya existentes.” (Abramovich, 
Víctor y Courtis, Christian, El umbral de la ciudadanía. El significado de los 
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derechos sociales en el Estado social constitucional, Editores del Puerto, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, págs. 57/58.) 


3. 


A) Obstáculos que se han interpuesto históricamente a la exigibilidad 
de los derechos económicos, sociales y culturales, y comentarios que al respecto 
ha efectuado la doctrina. 


a) La determinación de la conducta debida entendida como la 
correcta especificación concreta del contenido de estos derechos: 


“Un primer obstáculo a la justiciabilidad de los derechos sociales está 
vinculado con la falta de especificación concreta del contenido de estos 
derechos. Cuando una Constitución o un tratado internacional de derechos 
humanos hablan de derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al 
trabajo o derecho a la vivienda, resulta difícil saber cuál es la medida exacta de 
las prestaciones o abstenciones debidas. Evidentemente la exigencia de un 
derecho en sede judicial supone la determinación de un incumplimiento, 
extremo que se torna imposible si la conducta debida no resulta inteligible.  


Este obstáculo sugiere, sin embargo, varios comentarios. En primer 
lugar, no se trata de un problema ligado exclusivamente a los derechos sociales: 
la determinación del contenido de todo derecho de raigambre constitucional se 
ve afectado por el mismo inconveniente, que radica, en el fondo, en la vaguedad 
característica del lenguaje natural en el que se expresan las normas jurídicas (V., 
por todos, HART, H. El concepto de derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 
1963, Cap. VII, 1.; Hart, H., “El positivismo jurídico y la separación entre el 
derecho y la moral”, en Derecho y Moral; Contribuciones a su análisis, Bs. As., 
Desalma, 1962, pp. 25 y ss; CARRIÓ, G.A., Notas sobre derecho y lenguaje, 
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1964, pp. 45 y ss. En sentido idéntico al aquí 
señalado, cfr. la opinión de Trujillo Pérez: “En lo que hace a la imprecisión 
semántica, cabe decir que tal dificultad está estrechamente ligada con la 
justiciabilidad deficiente, si bien no coincide con ella… (L)a dificultad en la 
determinación del contenido no se limita a algún ámbito de derechos: también 
en el caso de los derechos de libertad el contenido resulta difícil de establecer 
abstractamente. La crítica resultaría adecuada siempre que el ordenamiento 
jurídico no dispusiese de medios para determinar el contenido, transformándose 
entonces en una cuestión de política”. TRUJILLO PÉREZ, I., “La questione dei 
diritti sociali”, en Ragion Pratica 14 (2000) p. 50.).  […] 


En segundo lugar, y en el mismo sentido de la primera observación, 
cabe señalar que los problemas de falta de especificación del contenido de un 
derecho son típicos de las normas constitucionales o de tratados de derechos 
humanos, dado que se trata de las normas de mayor nivel de generalidad del 
orden jurídico.[…] 


La tercera observación está dada por la necesidad de considerar un 
doble orden de condicionamientos vinculado con la determinabilidad de la 
conducta debida cuando se trata de derechos sociales. Hasta aquí, nos hemos 
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referido a la determinabilidad semántica del contenido de estos derechos. Como 
hemos dicho, la especificación de la conducta debida por vía reglamentaria, 
jurisprudencial o dogmática constituye un recurso para la determinación de ese 
contenido. Sin embargo, cabe considerar otra forma de determinabilidad, es 
decir, de estrechamiento o exclusión de alternativas posibles ante el 
establecimiento de un deber legal por parte de una constitución o un pacto de 
derechos humanos. Se trata de la determinabilidad fáctica: en muchos supuestos, 
pese a que la conducta debida por el obligado no resulta específicamente reglada 
por un texto normativo, fácticamente sólo existe uno o un número limitado de 
cursos de acción determinables para el respeto, garantía o satisfacción del 
derecho de que se trate. […] 


Por último, cabe destacar que el examen judicial no necesariamente 
debe centrarse sobre la determinación de una conducta concreta a ser exigida del 
Estado. Cuando el Estado asume una vía de acción en el cumplimiento de la 
obligación de adoptar medidas de satisfacción de un derecho social, el Poder 
Judicial puede analizar también la elección efectuada por el Estado a partir de 
nociones tales como la de razonabilidad, o bien la de carácter adecuado o 
apropiado, que tampoco son ajenas a la tradición de control judicial de actos de 
los poderes políticos. Los jueces no sustituyen a los poderes políticos en la 
elección concreta de la política pública diseñada para la satisfacción del derecho, 
sino que examinan la idoneidad de las medidas elegidas para lograr esa 
satisfacción. […]” (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Apuntes sobre 
la exigibilidad judicial de los derechos sociales, en "Teoría constitucional", 
tomo II, Gargarella, Roberto (Coordinador), Ed. Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 2008.) 


b) El criterio sumamente restrictivo que suele emplear la 
magistratura a la hora de evaluar su facultad de invalidar decisiones que 
pueden calificarse como política: 


“Otro de los tradicionales obstáculos para hacer justiciables los 
derechos sociales reside en el criterio sumamente restrictivo que suele emplear 
la magistratura a la hora de evaluar su facultad de invalidar decisiones que 
pueden calificarse como políticas. Así, cuando la reparación de una violación de 
derechos sociales importa una acción positiva del Estado que pone en juego 
recursos presupuestarios, afecta de alguna manera el diseño o la ejecución de 
políticas públicas, o implica tomar una decisión acerca de qué grupos o sectores 
sociales serán prioritariamente auxiliados o tutelados por el Estado, los jueces 
suelen considerar que tales cuestiones son propias de la competencia de los 
órganos políticos.[…] 


Es dable reconocer que existen argumentos atendibles para afirmar, en 
términos generales, que un proceso judicial no es el escenario más adecuado 
para discutir aquellos temas. No se trata sólo de considerar la falta de una 
tradición de activismo judicial en Iberoamérica y en otros países de tradición 
continental europea, sino de analizar en qué medida un mecanismo de solución 
de conflictos como el proceso judicial, en el que una parte gana y la otra pierde, 
puede resultar idóneo para resolver una situación en la que confronten 
numerosos intereses individuales y colectivos.[…] 
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Cabe, sin embargo, aún teniendo presente esta dificultad, formular 
algunas observaciones. En primer término, no hay definiciones esenciales o 
absolutas acerca del carácter “político” o “técnico” de una cuestión, de modo 
que la línea demarcatoria entre estas cuestiones y las cuestiones cabalmente 
“jurídicas” es una frontera movediza. […] 


Por otro lado, no todas las obligaciones estatales en materia de 
derechos sociales revisten el carácter de cuestiones “políticas” o “técnicas”: en 
muchos casos, el control judicial requerido se adecua a los parámetros de control 
habituales en materias comúnmente tratadas por el Poder Judicial.  


Por último, el obstáculo apuntado tampoco resulta insalvable: a partir 
de la propia conducta estatal, resulta posible “juridificar” una cuestión de 
“política pública” o “técnica”, de modo que la cuestión jurídica y fáctica sobre la 
cual deba juzgar el tribunal quede demarcada de manera clara.” (Abramovich, 
Víctor y Courtis, Christian, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los 
derechos sociales, en "Teoría constitucional", tomo II, Gargarella, Roberto 
(Coordinador), Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008.) 


c) La inadecuación de los mecanismos procesales tradicionales 
para su tutela: 


“Otro obstáculo importante para la exigibilidad de los derechos sociales 
es la inadecuación de los mecanismos procesales tradicionales para su tutela. 
Las acciones judiciales tradicionales tipificadas por el ordenamiento jurídico han 
sido pensadas para la protección de los derechos civiles clásicos.[…] 


Aun advirtiendo esta dificultad —que por supuesto genera límites en la 
justiciabilidad de algunas obligaciones que surgen de derechos económicos, 
sociales y culturales— es perfectamente posible, como hemos visto, deslindar 
distintos tipos de situaciones en las que la violación de estos derechos resulta 
corregible mediante la actuación judicial con los instrumentos procesales hoy 
existentes. Cabe señalar, además, que de la inexistencia de instrumentos 
procesales concretos para remediar la violación de ciertas obligaciones que 
tienen como fuente derechos económicos, sociales y culturales no se sigue de 
ningún modo la imposibilidad técnica de crearlos y desarrollarlos.[…] La actual 
inadecuación de los mecanismos o garantías judiciales no dice nada acerca de la 
imposibilidad conceptual de hacer justiciables los derechos sociales, sino que 
más bien exige imaginar y crear instrumentos procesales aptos para llevar a cabo 
estos reclamos (Cfr. al respecto la opinión de Ferrajoli: “Más difícil resulta 
hallar el equilibrio en materia de derechos sociales, aunque sólo sea porque las 
correspondientes técnicas de garantía son más difíciles y están bastante menos 
elaboradas... (S)ería necesario que las leyes en materia de servicios públicos no 
sólo establecieran contenidos y presupuestos de cada derecho social, sino que 
identificasen también a los sujetos de derecho público investidos de las 
correlativas obligaciones funcionales; que toda omisión o violación de tales 
obligaciones, al comportar la lesión no ya de meros deberes o a lo sumo de 
intereses legítimos sino ya de derechos subjetivos, diera lugar a una acción 
judicial de posible ejercicio por el ciudadano perjudicado; que la legitimación 
activa fuera ampliada, en los derechos sociales de naturaleza colectiva, también 
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a los nuevos sujetos colectivos, no necesariamente dotados de personalidad 
jurídica, que se hacen portadores de los mismos; que, en suma, junto a la 
participación política en las actividades de gobierno sobre las cuestiones 
reservadas a la mayoría, se desarrollase una no menos importante participación 
judicial de los ciudadanos en la tutela y la satisfacción de sus derechos como 
instrumento tanto de autodefensa cuanto de control en relación a los poderes 
públicos” (FERRAJOLI, L., Derecho y razón, Razón, op.cit., pp. 917-918).). 


Por otro lado, aunque algunas de las cuestiones mencionadas 
ciertamente plantean inconvenientes, lejos están de constituir una barrera 
insuperable para discutir judicialmente la violación de derechos sociales. Parte 
de la tradición del derecho procesal contemporáneo ha comenzado hace tiempo 
a hacerse cargo de estas dificultades de inadecuación del instrumental procesal 
heredado, tributario de una tradición individualista y patrimonialista, señalando 
las necesidades de adaptación de las acciones judiciales previstas por los 
códigos de procedimiento a problemas tales como la incidencia colectiva de 
ciertos ilícitos, o la necesidad de atender urgentemente violaciones irreparables 
de bienes jurídicos fundamentales. Las nuevas perspectivas de la acción de 
amparo individual y colectivo, los recientes desarrollos en materia de medidas 
cautelares, las posibilidades de planteo de acciones de inconstitucionalidad, los 
avances de la acción declarativa de certeza, las class actions, la acción civil 
pública y los mandados de segurança y de injunção brasileños, la legitimación 
del Ministerio Público o del Defensor del Pueblo para representar intereses 
colectivos, son ejemplos de esa tendencia.[…] 


El tercer comentario se refiere a las dificultades de ejecución de las 
condenas contra el Estado y, en general de la particular posición del Estado ante 
los tribunales nacionales. También ha sido típico de la tradición administrativa 
continental otorgar al Estado ventajas procesales que serían impensables en 
pleitos entre particulares. Aunque en algunos casos estas ventajas puedan estar 
justificadas, en muchos otros la jurisprudencia internacional ha comenzado a 
señalar que la discrecionalidad absoluta, la falta de imparcialidad o la ruptura de 
la igualdad de armas constituyen violaciones al debido proceso.” (Abramovich, 
Víctor y Courtis, Christian, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los 
derechos sociales, en "Teoría constitucional", tomo II, Gargarella, Roberto 
(Coordinador), Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008.) 


d) La ausencia de tradición de exigencia de estos derechos —en 
especial en los casos de derechos que se definen fundamentalmente por una 
prestación, como los derechos a la salud, educación, vivienda, entre otros— a 
través de mecanismos judiciales: 


“…otro obstáculo de índole cultural, que potencia algunos de los 
anteriores: la ausencia de tradición de exigencia de estos derechos —en especial 
en los casos de derechos que se definen fundamentalmente por una prestación, 
como los derechos a la salud, educación, vivienda, entre otros— a través de 
mecanismos judiciales Cabe destacar, sin embargo, la existencia de una fuerte 
tradición de defensa de derechos laborales y derechos vinculados con la 
seguridad social, fundamentalmente a partir del desarrollo de la abogacía 
sindical. (V. GORDON, R. W., “Nuevos desarrollos de la teoría jurídica”, en 
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COURTIS, C., Desde otra mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho, Buenos 
Aires, EUDEBA, 2000, pp. 333-336.).[…] 


Sin menospreciar esta dificultad, no existen razones que nos fuercen a 
pensar que las cosas no puedan cambiar: una tradición, con todo el peso que ella 
pueda tener, no es más que un conjunto arraigado de actitudes y creencias 
contingentes (V. GORDON, R. W., “Nuevos desarrollos de la teoría jurídica”, en 
COURTIS, C., Desde otra mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho, Buenos 
Aires, EUDEBA, 2000, pp. 333-336.). La manera de revertirla es, justamente, 
avanzar en el planteo de casos judiciales sólidos, en los que se reclame ante la 
violación de derechos sociales. La gradual acumulación de precedentes 
judiciales, que permita extraer principios de actuación operables en contextos 
análogos, hará posible un cambio de actitud por parte de los tribunales, y una 
mayor visibilidad de la posibilidad de reclamo judicial por parte de las propias 
víctimas (El ya mencionado caso de la interpretación judicial del amparo 
colectivo en la Argentina constituye un buen ejemplo de este fenómeno: las 
primeras sentencias referidas a la legitimación para actuar se referían a temas 
ambientales; posteriormente, los principios extraídos de dichas decisiones 
judiciales se trasladaron a temas de defensa del consumidor y del usuario de 
servicios públicos; consolidada esta tendencia, se emplearon en materia de 
derecho a la salud, discriminación, etcétera.).” (Abramovich, Víctor y Courtis, 
Christian, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales, en 
"Teoría constitucional", tomo II, Gargarella, Roberto (Coordinador), Ed. 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008.) 


3. Opiniones doctrinarias referidas a decisiones de la Corte 
Interamercana de Derechos Humanos vinculadas a la justiciabilidad de los 
derechos sociales. 


En este punto es dable destacar que la doctrina argentina no ha 
investigado en profundidad la judiciabilidad de los derechos económicos, 
sociales y culturales en el Sistema Interamericano, principalmente porque son 
incipientes aquellos pronunciamientos en los que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos considera dicho conjunto normativo. 


Por el momento, ha sido el salvadoreño Carlos Rafael Urquilla Bonilla, 
especialista y consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de 
la Organización de los Estados Americanos como de las Naciones Unidas,  uno 
de los doctrinarios que se ha avocado al estudio en profundidad de la temática en 
cuestión. Es por ello, que a continuación citamos algunos de los pasajes de su 
trabajo “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de la 
reforma al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”56: 


“…respecto de la reforma del sistema interamericano y los derechos 
económicos, sociales y culturales ha existido muy poco debate público al menos, 


                                                
56 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, disponible en 
http://www.iidh.ed.cr/documentos/HerrPed/pedagogicasespecializado/desc en contexto 
de la reforma al sidh.htm 


 







V. CHAMPEIL DESPLATS et al. Doctrine sud américaine et droits sociaux 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 42 - 
 


y muy poco esfuerzo académico y político por analizar y vincular una verdadera 
reforma al sistema, en el sentido de su fortalecimiento, con el cada vez mayor 
interés y énfasis hacia los derechos económicos, sociales y culturales y su 
efectiva realización y justiciabilidad en las Américas. Salvo algunas reflexiones 
puntuales conocidas (Vid. Cançado Trindade, Antônio Augusto “Reflexiones 
sobre el Futuro del Sistema Interamericano” en la obra colectiva editada por 
Méndez, Juan E. y Cox, Francisco “El Futuro del Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos”. Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH), San José, 1998, págs. 573-603.) y algunos eventos destinados 
a analizar esa temática (Es digna de destacar, en este sentido, la segunda edición 
del Curso “Sociedad Civil y Derechos Humanos” convocado por el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, en noviembre de 2000, donde el tema de 
la reforma al sistema interamericano y los derechos económicos, sociales y 
culturales fueron dos de sus ejes principales.), la energía de las discusiones sobre 
institucionales que sin duda son de importancia destacable. En la actualidad, la 
temática de los derechos económicos, sociales y culturales está tomando una 
fuerza incontenible, y un análisis serio –o al menos integral– sobre el sistema y 
sus reformas para fortalecerlo, no puede dejar de referirse a ella…” 


“La Corte Interamericana posee un ámbito de actuación más reducido 
que la Comisión Interamericana, en la medida que sus atribuciones se limitan al 
conocimiento de solicitudes de opiniones consultivas, el conocimiento de los 
casos contenciosos introducidos por la Comisión Interamericana o por los 
Estados, y la adopción y seguimiento de medidas provisionales. 


En cuanto a las opiniones consultivas, en su labor que ya ha significado 
un total de 16 resoluciones sobre esta naturaleza, no se encuentra –porque las 
consultas no lo han planteado así– un pronunciamiento directo sobre los 
derechos económicos, sociales y culturales y su justiciabilidad en el sistema 
interamericano. De manera muy específica, y a título personal, el anterior Juez y 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo Piza 
Escalante, aludía de la siguiente forma en su voto separado respecto de la 
opinión consultiva número 4: “…la distinción entre derechos civiles y políticos 
y derechos económicos, sociales y culturales, obedece meramente a razones 
históricas y no a diferencias de naturaleza jurídica de unos y otros; … los 
principios de ‘desarrollo progresivo’ contenidos en el artículo 26 de la 
Convención, si bien literalmente referidos a las normas económicas, sociales y 
sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, deben a mi juicio entenderse aplicables a cualquiera de 
los derechos ‘civiles y políticos’ consagrados en la Convención Americana, en 
la medida y aspectos en que éstos no resulten razonablemente exigibles por sí 
mismos, y viceversa, que las normas de la propia Convención deben entenderse 
aplicables extensivamente a los llamados ‘derechos económicos, sociales y 
culturales’ en la medida y aspectos en que éstos resulten razonablemente 
exigibles por sí mismos” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión 
Consultiva número 4 (OC-4) del 11 de enero de 1984. Propuesta de 
Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la 
Naturalización. Serie A No. 4. Voto Separado del Juez Piza Escalante, párrafo 
6.).” 
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“Más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 
resolver la consulta presentada por los Estados Unidos Mexicanos, que dio lugar 
a la opinión consultiva número 16, tuvo la oportunidad de retomar el principio 
de la interpretación evolutiva, como una exigencia ineludible en materia de 
protección de derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva número 16 (OC-16) del 1 de octubre de 1999. El Derecho a 
la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 
Debido Proceso Legal. Serie A No. 16. Párrafos 111-115.). Evidentemente, la 
interpretación evolutiva del Pacto de San José obliga a que su aplicación se 
extienda hacia realidades fácticas o intenciones no consideradas al momento de 
su creación, y concretamente, que la interpretación del artículo 26 de la 
Convención que realicen los órganos del sistema, se haga teniendo en mente que 
en la actualidad, la conciencia jurídica internacional está cada vez más 
convencida de la necesidad de reconocer a los derechos económicos, sociales y 
culturales plena exigibilidad y justiciabilidad. 


En materia contenciosa, la posibilidad de pronunciamiento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, también ha sido muy poca, aunque es 
notorio que, en los últimos años, existe una tendencia muy fuertemente 
orientada para que por medio de una interpretación evolutiva, y teniendo 
presente la indivisibilidad de los derechos humanos, se pueda lograr la plena 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales dentro del sistema 
interamericano. Si bien desde un inicio quedó claro que las violaciones a los 
derechos humanos pueden ocurrir tanto por comisión como por omisión (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez (sentencia 
sobre el fondo). Sentencia del 29 de julio de 1989. Serie C No. 4. Párrafo 164. 
Literalmente se expuso: “todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos 
en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho 
internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye 
un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los 
términos previstos por la misma Convención”.) con lo cual se rompía aquella 
idea según la cual los derechos, “en sus diversas generaciones”, imponían 
obligaciones de índole distinta a los Estados, en sus últimas sentencias la Corte 
Interamericana se ha visto en la necesidad de hacer una lectura de los derechos 
civiles y políticos en “clave social”, y destacan en este punto dos interesantes 
sentencias que son testimonio vivo de esa necesidad imperiosa presentada en el 
ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte: el caso Villagrán Morales, y 
el caso Baena Ricardo y otros.  


Respecto del primero, la Corte Interamericana analiza el derecho a la 
vida e innova respecto de las obligaciones que tradicionalmente se consideraban 
a cargo del Estado, al señalar: “El derecho a la vida es un derecho humano 
fundamental, (…). En razón del carácter fundamental del derecho la vida, no son 
admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental 
a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de 
la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a 
las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la 
obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que 
no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de 
impedir que sus agentes atenten contra él” (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Caso Villagrán Morales y otros (sentencia sobre el fondo). Sentencia 
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del 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. Párrafo 144.). De esta forma, al 
aludir a las condiciones que garanticen una existencia digna, la Corte 
Interamericana hace una invocación cualitativa sobre el análisis que debe 
imperar respecto del derecho a la vida, y en ella subyace la necesidad de valorar 
la vigencia y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. En 
este mismo fallo, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Antônio Augusto Cançado Trindade, y el Juez Alirio Abreu Burelli, 
hacen un voto concurrente en el que explican el alcance que dan a esa situación, 
y dicen: “El deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa 
precisamente en relación con la protección de la vida de personas vulnerables e 
indefensas, en situación de riesgo, como son los niños en la calle. La privación 
arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende 
igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión 
conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al 
dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos 
económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad 
de todos los derechos humanos” (Ídem. Voto Concurrente Conjunto de los 
Jueces Antônio Augusto Cançado Trindade y Alirio Abreu Burelli. Párrafo 4.). 


En la sentencia sobre el fondo pronunciada en el caso Baena Ricardo y 
otros, la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de tratar el tema de las 
libertades sindicales, sin embargo, lo realizó –pese a la potestad implícita que 
tiene para corregir los errores u omisiones de derechos en que incurran las 
partes, que se desprende del principio iura novit curiæ– por la vía del derecho de 
asociación contemplado en la Convención Americana, sin referir al artículo 26 y 
su interpretación e integración por medio de una diversidad de fuentes, en 
especial las normas relativas al Desarrollo Integral contenidas en la Carta de la 
OEA, reformada por los Protocolos de Buenos Aires, Cartagena de Indias, 
Washington y Managua. En esa oportunidad señaló: “La libertad de asociación, 
en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir 
organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y 
programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o 
entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad 
supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no 
formar parte de la asociación. 


Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la realización 
común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan alterar o 
desnaturalizar su finalidad” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Baena Ricardo y otros (sentencia sobre el fondo). Sentencia del 2 de febrero de 
2001. Serie C No. 72. Párrafo 156.). 


Siempre en el contexto de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana, no pueden obviarse las resoluciones sobre reparaciones 
pronunciadas en algunos de sus casos, que tienen que ver con la máxima 
restitución posible del derecho, haciendo para ello, incluso, acciones que inciden 
inmediatamente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. 
Así, en la sentencia sobre reparaciones del caso Aloeboetoe y otros, la Corte 
Interamericana ordenó la reapertura de una escuela en Gujaba y la puesta en 
operación de un dispensario existente en el lugar (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Caso Aloeboetoe y otros (sentencia sobre reparaciones). 
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Sentencia del 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15. Párrafo 116.).  


Y en la reciente sentencia del caso Baena Ricardo y otros, se ordena 
“… reintegrar en sus cargos a los 270 trabajadores … y, si esto no fuera posible, 
brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y 
remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos. En caso de no ser 
tampoco posible esto último, el Estado deberá proceder al pago de la 
indemnización que corresponda a la terminación de relaciones de trabajo, de 
conformidad con el derecho laboral interno” (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Caso Baena Ricardo y otros (sentencia sobre el fondo). Sentencia del 
2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. Párrafo 214 punto resolutivo 7.). 


En el ámbito de las medidas provisionales, la Corte Interamericana 
recientemente ha tenido una oportunidad muy valiosa para ordenar medidas que 
inciden positivamente en la situación de los derechos económicos, sociales y 
culturales, al ordenar la reunificación familiar de Antonio Sension y Andrea 
Alezy con sus hijos menores en la República Dominicana (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Medidas Provisionales en el Caso de Haitianos y 
Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana. Resolución del 
18 de agosto de 2000. Serie E No. 3. Punto resolutivo 5.). En este caso, el 
Presidente de la Corte Interamericana, Antônio Augusto Cançado Trindade 
insiste, atinadamente, en que la visión actualizada sobre la protección de los 
derechos humanos sólo puede realizarse a partir de la indivisibilidad de los 
derechos humanos, y señala: “Se impone el desarrollo de respuestas a nuevas 
demandas de protección, aunque no estén literalmente contempladas en los 
instrumentos internacionales de protección del ser humano vigentes. El 
problema sólo puede ser enfrentado adecuadamente teniendo presente la 
indivisibilidad de todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales)” (Ídem. Voto Concurrente del Juez Antônio Augusto 
Cançado Trindade. Párrafo 7.).” 


“En la dimensión institucional, no puede dejar de señalarse que, en la 
actualidad existe una postura bastante favorable para asumir a los derechos 
económicos, sociales y culturales dentro de la competencia ratione materiæ de 
los órganos del sistema. Si bien es cierto que hasta el momento no se ha tenido 
una condena específica por afectación del artículo 26 de la Convención (o por 
afectación del artículo 8.1.a o 13 del Protocolo de San Salvador), poco a poco se 
ha comenzado a analizar la temática de los derechos en referencia, y se han 
realizado algunos esfuerzos por interpretar y proteger estos derechos utilizando 
los derechos civiles y políticos, mediante una lectura de los mismos en “clave 
social”. Las más recientes actuaciones de la Comisión Interamericana ante 
peticiones individuales, y las últimas sentencias de la Corte Interamericana son 
un reflejo de esa postura, que está orientándose cada vez más a permitir el 
conocimiento autónomo de violaciones a los derechos económicos, sociales y 
culturales. 


La verdadera reforma al sistema interamericano, tendente a su 
fortalecimiento, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, está 
en el cambio de comportamiento institucional de sus órganos, para dar un salto 
cualitativo hacia la aplicación directa e inmediata del artículo 26 de la 
Convención Americana en la tramitación de casos, el cual se debe interpretar e 
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integrar por algunas normas de la Carta de la OEA —por requerirlo expresis 
verbis el mismo artículo— por la Declaración Americana y por el Protocolo de 
San Salvador.” 
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ANNEXE n° 2. 


BRESIL 
 


Maria Elisa Vila Boas 
 
1)  Définition des droits sociaux 
 
Quelle est la définition même des droits sociaux proposée par l’auteur : 


définition propre ou par comparaison avec d’autres droits ?  
L’auteur procède-t-il à une énumération des droits qualifiés de sociaux ?  
 
Les Droits Sociaux sont connus comme droits de deuxième génération, 


c’est à dire qu’ils sont droits par rapport aux conditions d’égalité, qui 
demandent, généralement, conduits positives de l’État, pour permettre à tous 
l’accès aux opportunités d’une vie digne et de développement personnel, 
nécessaires pour le vrai exercice de la liberté. J’ai fait cette définition pour 
résumer les positions plus fréquentes des auteurs juridiques ou de science 
politique brésiliens sur les droits sociaux. Ces auteurs,  qui s’occupent de la 
matière des droits de l’homme et fondamentaux, sont les principaux chercheurs 
sur ce sujet au Brésil, dans lesquelles on peut rappeler : Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho57, José Afonso da Silva58, Paulo Bonavides59, Alexandre de 
Morais60, André Ramos Tavares61, Flávia Piovesan62, Fábio Konder 
Comparato63, Ingo Wolfgang Sarlet64, Luís Roberto Barroso65, Luiz Alberto 
David Araújo66, Ana Paula de Barcellos67, et, à Bahia, ma région, Dirley da 
Cunha Júnior68, Manoel Jorge e Silva Neto69, parmi autres. 


 


                                                
57 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 2.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
58 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. 
59 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 21.ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. 
60 MORAES, Alexandre. Direitos Humanos Fundamentais. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
61 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. 
62 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8.ed. 
São Paulo, São Paulo: Saraiva, 2007. 
63 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 
64 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6.ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2006. 
65 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 
4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
66 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 
Constitucional. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
67 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
68 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Podium, 
2008. 
69 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. 
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Les Droits Sociaux consignés dans la Constitution Brésilienne de 1988 
sont : l’éducation, la santé, le travail, l’habitation, le loisir, la sûreté publique, la 
sécurité sociale, la protection aux mères et à l’enfance, et l’assistance sociale. 
Dans ces uns, le dernier droit social mis dans la Constitution a été le droit à 
l’habitation, par une amendement constitutionnel, en 2000. Les autres viennent 
du Pouvoir Constituant d’origine. Mais il est reconnu que cette liste n’est pas 
exhaustive, une fois que, comme les droits sont historiques, c’est possible que 
l’évolution amène neuves necessités sociaux, qui seront considerées 
fondamentaux pour une existence avec dignité. 


 
2) Comment l’histoire des droits sociaux est elle retracée ?  
Perspective diachronique : conditions et moments d’émergence des droits 


sociaux, raison de cette émergence etc  
Notamment, comment apparaît la thèse de l’existence de générations de 


droits sociaux : est-elle présente ? acceptée ? réfutée ? utilisée ? 
 
Les droits sociaux ont ses origines dans la vérification de que l’économie 


libérale n’avait pas toutes les réponses pour la société. Même si les règles du 
marché pouvaient décider la direction de la production, elles ne répondraient pas 
bien aux nécessités des travailleurs et des personnes qui n’avaient pas d’accès 
aux bénéfices du capital. Ces sont couramment décrites comme importantes 
influences historiques dans l’origine des droits sociaux : les idées marxistes, la 
révolution socialiste à l’Union Soviétique – qui a fonctionné comme une alarme 
pour le monde capitaliste sur les risques de ne s’importer pas avec les conditions 
de vie des travailleurs. Au coeur de cette révolution, on mentionne la 
« Déclaration de la population travailleuse et exploitée ». Autres documents 
importants en cette occasion sont la manifestation de l’Église Catholique, la 
« Rerum Novarum » ; la Constitution de Mexico de 1917 de la Constitution de 
Weimar de 1919, les premières qui ont mis les droits sociaux au coeur d’une 
Constitution. Au Brésil, la premier Constitution qui les ont considérés a été la 
Constitution de 1934, sous la présidence de Getúlio Vargas, qui avait été élu 
démocratiquement, mais, après, il a devenu un dictateur. 


 
L’existence de générations de droits est bien acceptée au Brésil, autant 


par la doctrine juridique comme par la jurisprudence, comme une manifestation 
de la condition historique de ces droits. Il y a des auteurs (comme l’auteur 
portugais Jorge Miranda70) – avec lesquelles je suis d’accord – qui préfèrent 
parler de « dimensions » de droits, en lieu de « générations », pour mettre en 
relief la coexistence entre les groupes de droits, une fois que les dimensions plus 
neuves s’additionnent aux droits qui déjà existent, et non les remplacent, comme 
le mot « génération » pourrait suggérer. 


 
3) Les droits fondamentaux font ils l’objet d’une division en 


catégories de droits ? 
L’auteur affirme-t-il l’existence de catégories de droits ? (double 


catégorie DESC/DCP ou divisions alternatives ? ou divisions complémentaires 
etc) ? 


Quelle place faite à la notion d’indivisibilité des droits 
L’auteur postule-t-il  une subdivision en sous catégories ? 


                                                
70 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1988. 
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Contenu de ces catégories et sous catégories / définition des droits 
sociaux (et des autres droits) 


 
La division entre DCP et DESC est très employée, surtout quand on parle 


du Droit International, à cause des Déclarations qui utilisent ces catégories. Au 
droit interne, toutefois, ce n’est pas la nomenclature plus habituelle. Les DCP 
sont appelés, plus fréquemment, « droits individuels », au temps que les DESC 
sont connus, d’une manière général, comme « droits sociaux et collectives ». On 
parle aussi de « droits de première génération ou dimension » (pour 
correspondre environ aux DCP) et « droits de deuxième génération ou 
dimension » (pour une partie des DESC). La troisième génération ou dimension 
est constitué par droits sans un titulaire spécifique, comme les droits du 
environnement ou les droits des consommateurs (les droits du marché). La 
quatrième génération ou dimension, plus neuve, est constituée par les droits 
rapportés à la Bioéthique, à la technologie, à l’informatique, à la démocratie et à 
la globalisation, en dépendent du auteur élu. Dans ce sens, on peut mentionner : 
José Afonso da Silva71, Paulo Bonavides72, Eliana Calmon73, Alexandre de 
Morais74, André Ramos Tavares75, Uadi Lammêgo Bulos76, parmi autres. Moi, 
je suis aussi, généralement, les catégories qui utilisent les générations ou 
dimensions, avec les contenus ici mentionnés, et avec relief en la Bioéthique 
comme droit de quatrième dimension. La constitution, par sa fois, n’a pas utilisé 
un division en groupes spécifique et á mis, dans le titre de « droits et garanties 
fondamentaux », quatre chapitres : « droits e devoirs individuelles et 
collectives », « droits sociaux », « droits de nationalité » et « droits politiques ».  


 
L’indivisibilité des droits n’est pas une caractéristique très étudiée chez 


nous. Les droits fondamentaux sont vus comme complémentaires et 
interdépendants, conditions qui n’empêche pas une division formelle. Les autres 
caractéristiques généralement mentionnées pour ces droits sont : l’universalité, 
l’indisponibilité (qui contient l’impossibilité de renoncer, d’aliéner ou de saisir 
ces droits), la caractéristique de ne pouvoir pas être parfaitement réduite au 
patrimoine, la caractéristique de ne se perdre pas par la prescription ; 
l’inhérence, l’efficacité, la nature historique et numerus apaertus, l’interdiction 
de la rétrocession (c’est à dire que l’évolution doit étendre les droits). Sur le 
thème des caractéristiques des droits fondamentaux, on peut rappeler : 
Alexandre de Morais77, Luiz Alberto David Araújo78, Manoel Jorge e Silva 


                                                
71 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. 
72 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 21.ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. 
73 CALMON, Eliana. As Gerações dos Direitos e as Novas Tendências. In: MARTINS, 
Ives Gandra da Silva (Coord.). As Vertentes do Direito Constitucional Contemporâneo. 
Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 151-159. 
74 MORAES, Alexandre. Direitos Humanos Fundamentais. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
75 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. 
76 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 
77 MORAES, Alexandre. Direitos Humanos Fundamentais. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
78 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 
Constitucional. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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Neto79, Manoel Gonçalves Ferreira Filho80, José Afonso da Silva81, l’ auteur 
portugais Gomes Canotilho82 (très connu ici), parmi autres. 
 


4) Droits fondamentaux ? Droits de l’homme ?  
Les droits sociaux sont ils des droits fondamentaux ? Des droits de 


l’homme ? Comment « l’étiquetage » est-il justifié ? 
 
La distinction le plus célèbre au Brésil entre droits fondamentaux et droits 


de l’homme n’est pas basée sur le contenu des droits, mais sur le lieu où ils sont 
consacrés. C’est à dire que les droits fondamentaux sont les mêmes droits de 
l’homme, mais consignés dans la constitution d’une pays spécifique. 
L’expression « droits de l’homme » – qui nous appelons « droits humaines » - 
est utilisée par rapport aux documents de Droit International. Pour cette raison, 
l’expression « droits de l´homme » est vue, quelques fois, comme rapporté aux 
théories de droit naturel, au temps que l’expression « droits fondamentaux » est 
vue comme rapporté au droit positif, plus sûre et préférée par la jurisprudence. 
Ces sont auteurs qui pensent de cette manière: Manoel Jorge e Silva Neto83, 
Robério Nunes dos Anjos Filho84, Flávia Pessoa85, Ingo Wolgang Sarlet86, Luiz 
Alberto David Araújo et Vidal Serrano87, parmi beaucoup d’autres. 


 
Sur la question de si les droits sociaux sont droits fondamentaux, il y a 


trois courants principales : la première courant pense que les droits sociaux ne 
sont pas droits fondamentaux, mais « normes programmatoires » (on parle ici de 
« normes programmatoires », pas de « valeurs programmatoires ») sans 
efficacité propre, c’est à dire, programmes politiques, orientations pour le 
gouvernement ou seulement expectatives de droits, et pas comme règles ou 
droits même. La deuxième courant soutient que seulement une partie des droits 
sociaux sont droits fondamentaux. La troisième courant, par sa fois, pense que 
tous les droits sociaux sont droits fondamentaux, juridiquement exigibles. La 
position qui réfute la condition de droits fondamentaux aux droit sociaux est 
plus ancienne et aujourd’hui critiqué, parce que réfute la force normative des 
principes et des règles constitutionnelles qui parlent de ces droits. La deuxième 
position - dont principal représentant au pays est le juriste Ricardo Lobo 


                                                
79 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. 
80 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 2.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
81 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000. 
82 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. 
Coimbra: Almedina, [2003]. 
83 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006. 
84 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Direitos Fundamentais e Hermenêutica 
Constitucional. In: Revista dos Mestrandos em Direito Econômico da UFBA, n.º7, 
jan/dez 99 - Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1999, p. 293-330. 
85 PESSOA, Flávia Moreira. Curso de Direito Constitucional do Trabalho. Salvador: 
JusPodivm, 2009. 
86 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2006. 
87 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 
Constitucional. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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Torres88 – dit que les droits sociaux en général ne sont pas fondamentaux, mais 
il y a une partie d’elles, ou meilleur, une partie de chacun d’elles qui ont cette 
nature. Cette partie s’appelle minimum existencial et comprendre la portion le 
plus essentielle de chaque droit social, comme l’éducation primaire et les 
services essentielles de santé, nécessaires pour la survie même. Cette groupe 
d’auteurs argumente qu’on doit considérer la « réserve du possible » rappelé par 
la doctrine allemande (Vorbehalt des Möglichen), selon laquelle personne peut 
exiger ou accomplir l’impossible, surtout en face des coûts économiques des 
droits sociaux. La dernière position – soutenu, à Bahia, par le juge Dirley da 
Cunha Júnior89, par exemple – est la plus célèbre aujourd’hui et défende la 
pleine justiciabilité et exigibilité des droits sociaux,  justifié juridiquement par 
l’argument de que la constitution même les á mis dans le titre de « droits et 
garanties fondamentaux », sans différence entre « minimum » ou « maximum ». 
(Particulièrement, je pense que tous les droits sociaux sont fondamentaux et que 
la justiciabilité est possible par tous ils, mais le niveau d’exigence sur son 
accomplissement doit être pondéré par le juge, selon la réelle importance de la 
demande pour la survie. En général, les juge doivent évaluer si les décisions 
politiques ont été raisonnable et compatible avec la constitution et seulement les 
substituer si elles excédent les limites de la discrétionnarité prévue dans da 
constitution. Évidemment, la décision judiciaire doit être aussi raisonnable et 
bien fondée) 


 
5) Question de la valeur des droits sociaux 
La subdivision en catégories débouche-t-elle sur une hiérarchie des 


droits ? 
Y a-t-il une distinction entre valeur et portée contentieuse (« alcance 


contencioso » ? je n’ai pas compris la question) 
Problématique de la normativité : les droits sociaux sont-ils des normes 


ou ont-ils une valeur programmatoire 
Se demander à quel argument se réfère l’auteur, sur quoi se fonde-t-


il pour affirmer la valeur programmatoire ou juridique des droits sociaux 
(considérations politiques, idéologiques, religieuses, dogmatique etc) ? 


 
La division des droits fondamentaux ne signifie pas une hiérarchie. 


Comme affirment les auteurs Víctor Abramovich et Christian Courtis90, les 
droits sont appelés de deuxième génération à cause de son apparition dans un 
moment historique suivant, mais ce n’est pas dire qu’ils sont droits de 
« deuxiéme niveau », comme s’ils étaient moins importantes. Les droits sociaux 
sont aussi importants que les autres droits fondamentaux. Les auteurs qui 
acceptent l’existence d’un minimum existencial de droits sociaux, avec des 
liaisons plus proches avec la survie, par sa fois, soutiennent un genre de 
hiérarchie, en cette cas, dans les droits sociaux.  


 
La discussion sur la normativité des droits sociaux, comme été avant dit, 


n’est pas tranquille au Brésil. Certains considèrent que les droits sociaux sont 


                                                
88 TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais. In: 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 177, p. 29-49, jul./set. 1989. 
89 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle Judicial das Omissões do Poder Público. São 
Paulo: Saraiva, 2004. 
90 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos 
exigibles. Prólogo de Luigi Ferrajoli. Madrid: Trotta, 2002. 
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absolument exigibles, comme droits fondamentaux, et qui soutient qu’ils sont 
valeur programmatoires et, de cette manière, dépendantes des lois infra-
constitutionelles pour être exigibles. Il y a grande influence au pays de la 
doctrine italienne de Vezio Crisafulli91, au sens de défendre la normativité même 
de les valeurs programmatoires, une fois qu’ils sont dans la constitution, dont 
force normative á été déjà bien affirmée par Konrad Hesse92. Depuis le début du 
dernier siècle, un célèbre juriste brésilien, Ruy Barbosa93, à déjà dit que une 
constitution n’a pas des conseils, avis ou simples recommandations, mais vrais 
ordres dictées par le peuple. 


 
Comme la constitution brésilienne parle des droits sociaux en deux lieus – 


dans le titre des droits fondamentaux, avec une norme qui reconnait l’application 
immédiate des normes de droits fondamentaux (article 5°, § 1°), et dans le titre 
sur l’organisation social, avec programmes pour le matérialisation de ces droits 
– il y a qui soutient aussi un double caractère des droits sociaux : comme normes 
de droits fondamentaux, avec efficacité propre, et comme valeur 
programmatoire94, avec efficacité dependente des lois sousconstitutionelles95. 
Pour quelques uns, seulement le minimum existencial appartient au premier 
groupe96. Mais, selon l’idée de la normativité aussi des valeurs programmatoires 
(une fois qu’ils sont partie de la constitution)97,  toutes les normes sur les droits 
sociaux ont normativité et justiciabilité. La majorité de la jurisprudence 
brésilienne actuelle, y compris les Tribunaux Supérieurs, soutient la normativité 
des droits sociaux, surtout des normes rapportées à l’éducation et à la santé. 
 


6) Question du régime des droits sociaux 
 
a. Question de la titularité des droits ? Qui est titulaire des droits 


sociaux : personne, famille, sous groupe comme personnes vulnérables. La 
problématique est-elle différente pour les droits civils 


 
b. Question de la territorialité des droits ? Les droits sociaux 


sont-ils liés à la présence sur un territoire (question de l’exportation des droits 
sociaux) ? les choses sont elles différentes pour les droits civils 


 
c. Question de la justiciabilité : quels sont les arguments 


avancés à l’encontre ou en faveur de la justiciabilité des droits sociaux : rôle du 
juge, séparation des pouvoirs, conception de l’Etat etc ? 


 


                                                
91 CRISAFULLI, Vezio. Stato, popolo, governo: illusioni e delusione costituzionali. 
Milão: Dott A. Giuffré Editore, 1985. 
92 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1991. 
93 BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal brasileira. V. II. Coligidos 
coordenados por Homero Pires. São Paulo: Saraiva &Cia, 1932. 
94 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. 
4.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
95 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 7.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. 
96 TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais. In: 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 177, p. 29-49, jul./set. 1989. 
97 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Eficácia e Aplicabilidade das Normas 
Constitucionais Programáticas. São Paulo: Max Limonad, 1999. 
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Ceci n’est pas une liste exhaustive et toute nouvelle suggestion est 
espérée 


 
D’origine, les droits sociaux sont compris comme droits collectives, c’est 


à dire, droits dont titularité n’appartient pas uniquement à une personne, 
individuellement – comme les droits civils – mais aussi aux citoyens, 
collectivement, comme membres de la société en général ou d’une groupe 
spécifique. Ça ne signifie pas, toutefois, que l’intéressé ne peut pas défendre 
personnellement son droit, avec les ressources employées pour les droits civils : 
la titularité collective des droits sociaux est additionnée à la titularité 
individuelle, pour amener plus manières de défense, pas moins. Il y a qui 
soutient que les droits sociaux, surtout quand dépendantes de normes de nature 
programmatoire, seulement doivent être défendus individuellement s’il y a déjà 
un programme politique en cours98. Mais c’est possible qu’une personne soit 
particulièrement préjudiciée par l’omission de l’État sur un droit de contenu 
social (comme l’éducation ou la santé), de manière qu’on ne peut pas réfuter sa 
titularité individuelle par exiger l’accomplissement selon la constitution. 
L’aspect collectif des droits sociaux n’exclut pas son intérêt aussi individuel. À 
propos, la Constitution brésilienne mentionne ressources aussi individuelles que 
collectives pour la défense des droits fondamentaux, sans faire la différence si 
les droits défendus sont civils ou sociaux99, encore que quelques actions 
ressemblent plus propres par la défense des droits civils (comme l’habeas 
corpus) et autres, par la défense des droits de titularité collectives (comme 
l’action civil publique). C’est important observer, aussi, que ni la Constitution ni 
la doctrine considère que la titularité des droits sociaux sont seulement des 
groupes ou personnes socialement vulnérable, mais de tous. Ça conduit à la 
question si, par exemple, une personne riche pourrait exiger de l’État un 
ressource spécifique en santé, même qu’elle ait l’argent pour le payer. On 
comprend qu’elle a aussi la titularité de ce droit, et, donc, le peut utiliser contre 
l’État. En concret, le juge peut refuser l’instance par autres raisons, mais non 
sous l’argument de que le personne n’a pas la titularité du droit contre l’État. 


 
Quoique la Constitution brésilienne dit que les droits fondamentaux sont 


reconnus aux brésiliens et aux étrangers qui vivent au Brésil, c’est 
pacifiquement accepté que quelques droits sont dû aussi aux étrangers en 
passant, en face de la nature même des droits de l’homme, comme droits 
universels100. C’est vrai que les droits politiques, par exemple, sont 
particulièrement lié à la nationalité, mais autres droits, comme le droits civils à 
la vie et à la liberté et le droit social à la santé (au moins par rapport aux 
traitements d’urgence), sont-ils dûs à toutes les personnes dans le territoire du 
pays. Au Brésil, la question de l’exportation des droits sociaux n’est pas encore 
beaucoup débattue. La discussion est en début dans le Mercosud, mais, jusqu’à 
maintenant, la décision sur les droits sociaux est encore comprise comme 


                                                
98 BARROSO, Luis Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à 
saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. In. 
LEITE, Glauco Salomão; LEITE, George Salomão. Constituição e Efetividade 
Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 243-280. 
99 SCHWARTZ, Germano. Direito à Saúde: Efetivação em uma perspectiva sistêmica. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, parmi autres. 
100 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000 et autres. 
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particulier de chaque pays, dans son territoire, respectées les normes 
internationales. Cette manière de penser se doit, surtout, à la nature positive 
(l’exigence d’action) des droits sociaux, avec conséquences économiques plus 
évidentes, de manière que les décisions sur les droits sociaux ont intime rapport 
avec les décisions politiques et budgétaires du pays. Les droits civils, par sa fois, 
sont plus fréquemment reconnus comme droits qui franchissent les frontières, 
avec la surveillance de la Court Interaméricaine de Droits de l’homme, par 
exemple. 


 
La justiciabilité des droits sociaux au Brésil a d’importants défenseurs 


dans le doctrine et la jurisprudence, y compris la Suprême Court. Les arguments 
contraires sont, généralement, la séparation des pouvoirs ; le déficit 
démocratique du Judiciaire – qui n’est pas élu – pour juger les décisions 
politiques ; les limitations budgétaires, parmi autres. Mais, pour quelques 
auteurs, la principale résistance à la justiciabilité de ces droits est idéologique101. 
Les arguments en faveur de la justiciabilité sont, en résumé, la légitimité 
constitutionnelle du Judiciaire et sa fonction de gardien de la Constitution, de 
son accomplissement et de l’efficacité de ses normes; l’exigence de checks and 
balances dans la séparation de pouvoirs, qui autorise l’action du Judiciaire, 
quand les autres pouvoirs ne suivent pas les ordres constitutionnels; la 
pondération des intérêts en jeu et l’importance supérieur des droits de l’homme 
sur les questions de politique économique; la conception constitutionnelle du 
pays comme un État Social, parmi autres102. Actuellement, le thème de la 
justiciabilité du droit social à la santé, en particulier, est en discussion dans le 
Suprême Tribunal, pour décider sur la possibilité et le niveau d’intervention du 
Pouvoir Judiciaire dans les décisions politiques en santé. 


 
 


                                                
101 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, o Princípio da Dignidade Humana e a 
Constituição Brasileira de 1988. In. NOVELINO, Marcelo (org.) Leituras 
Complementares de Direito Constitucional: Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 
3.ed. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 41-56, verbi gratia. 
102 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. A Efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais e a 
Reserva do Possível. In. NOVELINO, Marcelo (org.) Leituras Complementares de 
Direito Constitucional: Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 3.ed. Salvador: 
Juspodivm, 2008, p. 349-395 ; MEIRELLES, Ana Cristina. A Eficácia dos Direitos 
Sociais : os direitos subjetivos em face das normas programáticas de direitos sociais. 
Salvador: Juspodivm, 2008, parmi autres. 
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ANNEXE n° 3. 


COLOMBIE 
 
 


Por Carlos Molina, Profesor de derecho público, Universidad de Medellín 


REFLEXIONES ACERCA DE LA JUSTICIALIDAD DE LOS 
DERECHOS SOCIALES EN COLOMBIA: EL CASO DEL DERECHO A 
LA SALUD 


 


INTRODUCCION 


El Estado colombiano, al igual que casi todos los Estados latinoamericanos, 
ha desarrollado sus instituciones jurídicas à través de reformas constitucionales103. 


Como un nuevo instrumento acelerado de la modificación del aparato 
estatal, estos cambios han surgido, casi siempre, de las discusiones perpetradas en 
las comisiones redactoras o asambleas constituyentes, o en históricas legislaciones 
que cambian el rumbo de una sociedad104. En otras ocasiones, los cambios 
institucionales los realizan manifestaciones populares que ejercen presiones sobre 
el dirigente de turno, obligándolo a cambiar su política de gobierno o provocando 
una inesperada dimisión105. En Colombia, la constituyente de 1991, echó las bases 
para que se dieran numerosos cambios institucionales106; sin embargo, ha sido más 
bien el juez constitucional de tutela que el legislador, quien ha movido las viejas 
estructuras de poder. El sector de la salud es un fiel reflejo de esta afirmación107. 


En efecto, en este sector, se ha generado un cambio sustancial, al pasar 
rápidamente de un rango legal108 a uno constitucional109, y luego, a uno supra 


                                                
103 Ver, Carlos Mario Molina Betancur « La reivindicación de la política en América 
Latina » París, Revue de droit Public, n° 6, 2005, pp. 1601-1624. 
104 Ver, Jorge Fernández Ruiz, El Poder Legislativo, 2ª. Ed., Porrúa-UNAM, México, 2004. 
105 Lo que conforta la idea de Ferdinand Lassalle (1862), cuando considera que los 
problemas constitucionales no eran esencialmente de derecho sino de poder. Ver, ¿Qué es 
una Constitución?, Trad. de W. Roces, 10ª. Reimp., Ediciones Coyoacán, México, 2004. p, 
75. Casos abundan en A.L : Menen en Argentina, Fujimori en Perú, Collor de Melo en 
Brasil, Bucaram en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.  
106 Ver, Julio César Ortiz Gutiérrez, “La acción de tutela en la Carta política de 1991: el 
derecho de amparo y su influencia en el ordenamiento constitucional de Colombia”, en: 
Revista Juris Dictio, Bogotá, Librería Ibáñez, Asociación de ex magistrados de las Cortes, 
ASOMAGISTER,  n. 1, segundo semestre 2006, p. 15. 
107 Ver, Mónica Arbeláez Rudas, Derecho a la salud en Colombia, Bogotá, Cinep, IDP, 
Colciencias, 2006. 
108 Ley 90 de diciembre de 1946, por la cual se establece el seguro social obligatorio y se 
crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales  
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constitucional110. Lo anterior, se desprende en gran parte, no solamente del Art. 48 
de la C.N de 1991, que define la seguridad social como un servicio público de 
carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del 
Estado, sujeto a principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; sino también, 
del Art. 365, que lo determina como un servicio público inherente a la finalidad 
social del Estado, que propulsa este derecho al rango de derechos de carácter 
irrenunciable111.  


Según esta disposición, es deber del Estado asegurar una prestación de 
servicios eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y someterlos a un 
régimen jurídico que fije la ley. Estos servicios pueden ser prestados tanto por 
entidades públicas como por particulares, sin perder la obligación estatal de 
regular, controlar y vigilar esos servicios. Es por ello que el sector salud se ha 
convertido en uno de los más dinámicos y controvertidos cambios del país, su 
privatización ha sido una de las revoluciones más grandes y polémicas que he 
hecho el Estado en materia de servicios públicos112.  


El sistema de seguridad social en Colombia nació, de forma integral, a partir 
de la ley 100 de 1993113, la cual fue el resultado de la puja de los diferentes sectores 
asalariados de la sociedad, que introdujeron en la Constitución de 1991, una 
consagración explicita de derecho social, económico y cultural (artículo 48 C.P.)114. 
Pero lo determinante para su aplicación no ha sido la regulación normativa de la 
seguridad social115, sino su consagración en la jurisprudencia como derecho 
económico de segunda generación, tutelable por medio de una acción 
constitucional116.  


Esta institución estableció que la seguridad social no es solamente un 
derecho, es también un de servicio público obligatorio, que comprende una serie de 
escenarios inherentes a los fines del nuevo Estado social de derecho. Por tanto, es 


                                                                                                         
109 Ver, las Gacetas Constitucionales, 114, 116 y 125 de 1991. Artículo 48 de la Constitución 
Política de Colombia de 1991. 
110 Su actual fundamento se encuentra en el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica 
desde el 31 de julio de 1973. 
111 El Preámbulo de la ley 100 dispone que la seguridad social es: ” el conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos, que disponen la persona y la comunidad para gozar 
de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo los planes y programas que el 
Estado y la sociedad   desarrollan y proporcionan para  la cobertura integral de las 
contingencias, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad” 
112 Ver, Natalia Paredes, El derecho a la salud: su situación en Colombia, Bogotá, GTZ, 
CINEP, 2003.  
113 Ver, Gerardo Arenas Monsalve, El derecho Colombiano de la Seguridad Social, Legis 
Editores S.A.. Bogotá. 2006. 
114 El artículo 48, inciso 4, dispone que la seguridad social es un servicio público de carácter 
obligatorio que se presta por entidades públicas o privadas bajo la dirección, coordinación y 
control del Estado.   
115 Ver, las leyes como la 21 de 1982, 89 de 1989,  100 de 1993, 119 de 1994 y  la ley 797 de 
2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones 
previsto en la Ley100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales 
exceptuados y especiales. Por último, la Ley 1122 de 2007 Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 
116 Ver,  
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una disciplina jurídica distinta del derecho laboral, que involucra tanto a las ramas 
del poder público como a los diferentes órganos de control del Estado117.  


Esto, según los argumentos de quienes la impusieron, Colombia era 
destinataria del Pacto de San José de Costa Rica desde el 31 de julio de 1973, la 
cual estaba obligada, según el artículo 25 del mencionado pacto, a crear un recurso 
rápido, sencillo y efectivo ante jueces o tribunales, que amparara a las personas 
contra los actos que violen los derechos fundamentales. Esta obligación, aunque se 
cumplió tardíamente con la normativa constitucional de 1991, luego legislativa en 
1993, se implementó ampliamente por el juez constitucional con la creación de un 
procedimiento preferente y sumario que permitiera, a cualquier persona de la 
sociedad, acceder a la protección inmediata de sus derechos fundamentales con la 
sola interposición de la acción de tutela.  


Fue así como de forma subsidiaria, la Corte Constitucional pudo tutelar, a lo 
largo de casi dos décadas de protección constitucional118, innumerables casos de 
derechos constitucionales conexos con la salud, tales como: derechos de 
salubridad119, problemas renales120, enfermedades de inmunodeficiencia Sida121, 
derecho a la salud de los menores122, derechos a la salud de los adultos mayores123 
y derechos a la autoestima y el trabajo, relacionados con la salud124. 


Pero después de 15 años de la exitosa práctica125, la jurisprudencia sobre este 
derecho tutelable no se ha podido unificar126, los desbordes de la jurisprudencia han 
sido numerosos127, los costos institucionales y económicos imprevisibles. La más 
reciente sentencia de la Corte Constitucional, T-760 de agosto 2008, lo reconoce y, 
pretende retomar el rumbo perdido desde su implementación, volviendo  a “barajar 
y repartir de nuevo”128. 


A grandes rasgos, esta decisión reconoce que la salud es un derecho 
fundamental de los ciudadanos, pero el alto tribunal reconoce al mismo tiempo el 


                                                
117 Ver, V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma al 
Estado, celebrada en Santacruz de la Sierra, Bolivia, en julio de 2003. 
118 Ver, Mauricio García Villegas, “Derechos sociales y necesidades políticas. La eficacia 
judicial de los derechos sociales en el constitucionalismo colombiano”, en: El caleidoscopio 
de las justicias en Colombia, tomo I, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Siglo del 
Hombre, 2001, 478. 
119 Ver, Sentencia T-406 de 1992. 
120 Ver, Sentencia T-494 de 1993. 
121 Ver, Sentencia SU 480 de 1997. 
122 Ver, Sentencia SU-043/95. 
123 Ver, Sentencia T-004 de 2006. 
124 Ver, Sentencia T-98 de 2004. 
125 Ver, Defensoría del pueblo, El derecho a la salud en la Constitución, la jurisprudencia y 
los instrumentos internacionales, Bogotá, 2004. 
126 Ver, Luis Carlos Sotelo, Los fallos de tutela sobre derechos de prestación y sus costos: 
los casos del derecho a la salud y los derechos de los reclusos, Bogotá, Departamento 
Nacional de Planeación-Mimeo, Archivos de Macroeconomía, DNP. 2000. 
127 Así lo expresan altos magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Ver, 
Alejandro Ordóñez Maldonado, “La Corte Constitucional- constituyente permanente, en: 
Revista DIXI, N. 7, Centro de Investigaciones Socio-jurídicas CIS, Universidad Cooperativa 
de Colombia, Bucaramanga, 2005, p.15. 
128 Ver, Editorial del Tiempo, 26 de septiembre de 2008. 
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terrible desorden en el que se encuentra el sector y, pretende exigirles a las 
autoridades que administran la salud en Colombia, que adopten, dentro de un 
cronograma estricto y arbitrariamente definido por la Corte, las acciones necesarias 
para empezar a remediar de manera efectiva todos sus problemas. 


La distinguida autoridad judicial fundamenta su polémica decisión en la 
ineficacia del instrumento de control constitucional129, así como en el 
impresionante desborde del mecanismo de tutela (aproximadamente 90.000 al año, 
es decir: 257 por día, 10 cada hora). Igualmente, tuvo en cuenta la Corte la 
manifiesta inequidad en la que se encuentran los cinco planes de protección a la 
seguridad social. Estos planes, si bien han sido estructurados a partir de la 
capacidad de pago de los afiliados; no han cumplimiento las metas de cobertura 
universal, lo cual deja a millones de personas sin servicio de salud130.  


Esto lo confirma la Defensoría del pueblo131 como la Procuraduría General 
de la nación, las cuales establecen que existe una grave situación administrativa y 
financiera en empresas prestadoras del servicio de Salud, clínicas y hospitales, así 
como inaceptables fallas en algunas las competencias propias del Estado: 
inspección, vigilancia y control. Lo anterior termina en evidenciar un grave 
problema de gobernabilidad del sistema. 


La anterior posición de la Corte pretende terminar con el actual abuso que se 
presenta en el ejercicio derecho al acceso de los servicios de salud. Para la Corte, el 
sistema debe garantizar que estos servicios sean los mismos para todos y prestados 
de forma realista, ordenada, respetuosa y con calidad. 


La intensión es saludable y deseable132, pero nos preguntamos si una 
decisión tan ambiciosa podría adoptarse en tan corto tiempo para resolver males tan 
graves y de proporciones estructurales inimaginables en el sistema salud, los cuales 
llevan desangrando el sistema desde hace largo tiempo. 


Para nadie es un secreto que el diseño del sistema careció desde el principio 
de rigor técnico y no se soportó en perfiles de morbimortalidad, que según la 
misma decisión, tienen en el país un atraso de más de diez años. Para la misma 
Corte, estos planes no se han estructurado con integralidad y nunca han reflejado la 
situación de salud del país. De otro lado, el valor de la unidad de pago por 


                                                
129 Ya destacada por algunos ex magistrados de la Corte Constitucional, para quien el 
excesivo volumen de demandas hace que los jueces nieguen la petición “de pereza de 
examinar el fondo de los hechos en cada proceso (…) o en la Administración, por el 
desconocimiento los fallos que las conceden”  Ver, José Gregorio Hernández Galindo, 
“Temas constitucionales”, en: Revista Juris Dictio, Bogotá, Librería Ibáñez, Asociación de 
ex magistrados de las Cortes, ASOMAGISTER,  n. 2, segundo semestre 2007, p. 171. 
130 Para el año 2003, todavía existía un 40% de la población colombiana que no contaba con 
protección de salud. Ver, Departamento administrativo nacional de estadística DANE, 
Encuesta nacional de calidad de vida 2003, Bogotá, 2003.   
131 Ver, Juan Carlos Giraldo Valencia (Compilador), Ejercicios del derecho a la salud en 
Colombia, Bogotá, Defensoría del pueblo, agosto 2000; Defensoría del pueblo, La tutela y el 
derecho a la salud: causas de las tutelas en salud, Bogotá, Mimeo, 2004. 
132 Ver, Rodrigo Uprimny, “Control constitucional, política económica y derechos sociales”, 
en: construyendo democracia, Mesa de promoción y defensa de la Constitución de 1991, 
Bogotá, 1991, p. 109. 
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capitación (UPC), o dinero que el sistema reconoce cada año para asegurar la salud 
de cada ciudadano, nunca se calculó  de acuerdo con el crecimiento de la población 
ni con las normales variaciones y previsiones  de la economía; lo que no es 
consecuente con el valor estimado para asegurar a cada persona del país. Es por 
ello que el sistema no funciona adecuadamente y con ello miles de personas se ven 
obligadas a acudir a la acción de tutela133. 


Otro aspecto, que según la respetuosa institución urge remediar, son los 
vacíos normativos y las fallas en la regulación; ambas cosas dieron origen a “zonas 
grises”, a cuyo amparo todos los actores del sistema, incluidos EPS, hospitales y 
entes territoriales, han hecho sus propias interpretaciones y obrado en 
consecuencia.  


Pero, para resolver todos estos problemas y para aplicar las recomendaciones 
de la Corte Constitucional, habría que preguntarse antes si el sector salud cuenta 
con los suficientes recursos. Esto porque las demandas de la Corte pretenden 
realizar las reformas en corto tiempo, ahora, no sabemos cómo saldrían, según lo 
establece el Ministerio de Protección Social,  seis billones de pesos más al año de 
gastos no presupuestados por el gobierno para unificar los planes de beneficios y 
garantizar la cobertura total.  


Con justificada razón, la Corte quiere saber con certeza ¿Cuánto cuesta los 
recursos que se invierten efectivamente en atender a la gente? 


¿Cuánto es el monto que obtienen los intermediarios? ¿Cuánto cuesta la 
tutela en salud? ¿Cuánto cuesta la maladministración y la corrupción en el sector 
salud? 134. 


Sabemos que ciertos problemas en el Ministerio de la Protección Social han 
impedido corregir las distorsiones de un sistema en el que los intereses económicos 
priman sobre la promoción social. Lo que alimenta las exigencias de algunos 
magistrados de las altas Cortes, cuando afirman que el dinero no puede ser 
obstáculo a la garantía de los derechos sociales; sin embargo,  otra cosa piensan los 
economistas y los administradores del sistema. Estos argumentas que si la Corte 
continúa con su “romanticismo prestacional”, para cumplir sus exigencias, habría 
que aumentar las cotizaciones de los ciudadanos y cobrarles más impuestos, lo que 
desvirtuaría la protección social universal de fácil acceso. 


La decisión de la Corte plantea, entre otros, la oportunidad de que la 
cobertura integral sea asumida por Gobierno, aseguradores, prestadores y 
ciudadano. Para la Corte es posible garantizar la prestación del servicio, a través de 


                                                
133  Lo que conforta la tesis según la cual, “la justiciabilidad de los derechos sociales tiene un 
carácter remedial”. Ver, Mauricio García Villegas, “Derechos sociales y necesidades 
políticas. La eficacia judicial de los derechos sociales en el constitucionalismo colombiano”, 
Op.Cit, p. 478. 
134  Para el editorial del Tiempo, del 26 de agosto de 2008, “Sería pertinente recordar que, en 
medio del conflicto, un número incontable de dineros de la salud girados a los municipios se 
quedaron en manos de grupos armados ilegales, que los convirtieron en su caja menor, y que 
el Estado debería estudiar la posibilidad de convertirse en parte dentro del proceso de 
Justicia y Paz e iniciar el reclamo de esos fondos, que son de los colombianos”.  
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un sistema “saludable”, en donde prevalezcan la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades; así las tutelas serían, como en otros países, la 
excepción y no la norma. 


Con esta última decisión y con lo obtenido hasta el momento, la creación 
jurisprudencial de esta acción de protección ilimitada para el sector salud, marcó 
una de las más grandes reformas a la justicia en Colombia, debido, en gran parte,  a 
que se edificó un enorme puente que permitió unir la consagración constitucional 
de los derechos fundamentales con la realidad social de las personas. Es decir, se 
volvieron concretas las declaraciones abstractas de la Constitución colombiana de 
1991 sin necesidad de intervención del legislador (I), lo que deja grandes dudas 
sobre la legitimidad del mecanismo y el costo financiero que este cambio 
representa para el Estado (II).  


 


La justicialidad de los derechos sociales en Colombia: el caso de la salud 
 


Indiscutiblemente, nadie pudo prever en la constituyente de 1991 el auge de 
la acción de tutela como mecanismo para acceder a la protección de los derechos 
fundamentales vulnerados. 


En los primeros años en que entró a regir la acción de tutela, no se hizo un 
uso excesivo de este mecanismo para la protección de los derechos de las personas, 
es por eso que ninguno de los sectores afectados por sus fallos hacia mayores 
críticas al novedoso mecanismo. Pero a medida que fueron llegando las 
declaraciones de los jueces, el mecanismo comienza a manifestar síntomas de éxito 
y las personas se volcaron a su uso indiscriminado, sobre todo en materia de salud. 


Datos históricos recabados por el doctor Oscar Dueñas, Ex-magistrado 
Auxiliar de la Corte Constitucional, indican que hasta 2006, desde la 
reglamentación de la acción de tutela, se han interpuesto 1´300.000 tutelas, de las 
cuales, aproximadamente 600.000 fueron instauradas en los últimos tres años, hasta 
llegar al punto de que actualmente se presenta una tutela cada 5 minutos en el país.  


No han sido suficientes los enormes esfuerzos que ha hecho el gobierno para 
dilucidar claramente el problema de congestión en que se a convertido la tutela, 
cuando se sabe que el 68% del total de tutelas presentadas en nuestro país tienen 
relación directa con el derecho a la salud; un derecho que ni siquiera está 
consagrado directamente como fundamental en la Constitución de 1991, pero que 
según la jurisprudencia constitucional se debe proteger por la conexidad que este 
derecho tiene con otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida 
digna.  


El problema se agrava cuando se conocen estadísticas sobre la excesiva 
protección de la seguridad social en Colombia. En efecto, el 80% de estas tutelas 
presentadas en materia de seguridad social son concedidas por nuestros jueces, en 
muchas ocasiones sin medir las consecuencias económicas que la situación acarrea 







V. CHAMPEIL DESPLATS et al. Doctrine sud américaine et droits sociaux 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 61 - 
 


para el sistema nacional de salud. Lo más preocupante de esta realidad, es que el 
70% de estas tutelas son confirmadas por la Corte Constitucional. 


El problema no es que se presente un número elevado de tutelas todos los 
días, tampoco que más de la mitad de estas tutelas se interpongan para lograr el 
amparo de un derecho que no está concebido en la Constitución Política como 
fundamental. El problema real radica en la concepción actual que la sociedad tiene 
de la tutela y en el manejo que los jueces le están dando a estas demandas 
específicas; lamentablemente nuestros jueces no están contemplando el excesivo y 
perjudicial desgaste económico, institucional y judicial, que representa para nuestro 
Estado, el hecho de conceder tutelas sin el suficiente estudio.   


Casos completamente extremos que se salen de los parámetros de urgencia, 
peligro de muerte y subsidiariedad en los que se encuadra la acción de protección 
de derechos fundamentales. Se pueden citar algunos casos muy publicitados, tales 
como el caso de Gloria Inés P.V., a quien la Corte Constitucional le aceptó una 
tutela para que accediera a la operación de un juanete, bajo el argumento que: 
“cuando un paciente afronta un padecimiento que le causa dolor y cuyo tratamiento 
no puede ser remplazado, las entidades prestadoras de salud (EPS) no pueden 
negarse, sin justificación razonable, a practicar dicho tratamiento. 


Otro caso que llamó enormemente la atención el caso de la señora Luz 
Estella T, quien argumento ante la Corte constitucional, que se vulneraron sus 
derechos a la dignidad humana, a la integridad personal, a la salud, y a la seguridad 
social en conexidad con el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, 
obligando a la entidad promotora de salud a suministrarle el tratamiento necesario 
para rebajar el tamaño de sus senos.  


O el caso de don Juan, un hombre de 64 años de edad, que recibió una 
prótesis peneana, porque argumentó que no podía cumplir sus obligaciones 
conyugales. En esta oportunidad, la Corte se pronunció bajo la argumentación que: 
“si la persona que comienza a presentar limitaciones para sostener una actividad en 
su vida sexual, en especial cuando estas limitaciones tienen su origen en problemas 
de salud, habrá de advertirse que no se trata tan solo de simples afectaciones, sino 
que también comporta la afectación de otros derechos fundamentales como la 
intimidad, a la familia e incluso a la vida misma” (…) “Podrá igualmente reclamar 
el acceso a todas las demás opciones que médicamente le permitan recuperar su 
salud y en particular su actividad sexual”.  


Es más que necesario reconocer que la tutela, ha adquirido una validez 
sociológica que la ha convertido en un “patrimonio democrático de los 
colombianos que no puede ser afectado ni disminuido”135. Por tal razón las 
personas del común acuden a ella como respuesta a todas sus necesidades, con el 
agravante que lo que la tutela concede para una persona es considerado un derecho 
para los demás: casos como el de las pensiones y los reajustes salariales de los 
empleados públicos, tienen en jaque las finanzas del Estado.  


                                                
135 Documento de notas propias. Oscar Dueñas. Ex Magistrado Auxiliar de la Corte 
Constitucional.  
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Esto ha generado un indeseado “tráfico” de influencias por parte de ciertos 
abogados, quienes ya conocen los juzgados más garantistas, más próximos, amigos 
o vecinos de las víctimas o de sus familiares para interponer sus tutelas. Muchos no 
dudan en ofertar sus servicios comprometiéndose con un resultado positivo del 
100%, en el peor de los casos utilizan la tutela mientras acuden al juez competente 
para ver que resulta primero. El caso es verdaderamente preocupante, la acción de 
tutela se ha convertido en la mejor “arma” con la cual se puede amenazar a un 
funcionario público para que ceda a las pretensiones del demandante.  


En el transcurso casi dos lustros de protección amplia de la seguridad social, 
la Corte Constitucional ya ha resuelto de forma positiva y laxa los siguientes 
interrogantes, los que utiliza como precedentes para unificar jurisprudencia136. 


1. Para problemas individuales graves: 


¿Desconoce el derecho a la salud una entidad encargada de garantizar la 
prestación de los servicios ordenados por el médico tratante, cuando no autoriza a 
una persona un servicio que requiere y no puede costearlo por sí misma, por el 
hecho de que no se encuentra incluido en el plan obligatorio de salud? Expediente 
T-1328235. 


¿Desconoce el derecho a la salud de una persona una entidad que no le 
autoriza el acceso a un servicio de salud que aquella requiere, hasta tanto no 
cancele el pago moderador que corresponda reglamentariamente, incluso si la 
persona carece de la capacidad económica para hacerlo? Expediente T-1289660.  


¿Desconoce el derecho a la salud, especialmente, una entidad encargada 
de garantizar la prestación de los servicios requeridos, cuando no autoriza a un 
niño o una niña un servicio que requiere y sus responsables no lo pueden 
costear, por el hecho de que no se encuentra incluido en el plan obligatorio de 
salud o porque la vida o la integridad personal del menor no dependen de la 
prestación del servicio? Expedientes T-1281247 y T-1320406. 


¿Desconoce el derecho a la salud de una persona, la entidad encargada de 
garantizarle la prestación del servicio requerido cuando fue ordenado por un 
médico que no está adscrito a la entidad respectiva, pero es especialista en la 
materia y trataba a la persona? 


¿puede el juez de tutela considerar que la entidad de salud encargada de 
garantizar la prestación del servicio no violó el derecho de una persona, 
únicamente por el hecho de que fue ordenado por un médico no adscrito a la 
entidad, incluso cuando la entidad acusada nunca lo negó por esa razón, ni se 
aportaron razones médicas al proceso en tal sentido? Expedientes T-1281247 y 
T-1310408.  


¿Desconoce el derecho a la salud de una persona, la entidad encargada de 
garantizarle el acceso a una prestación social derivada de su estado de salud 
(incapacidades laborales), cuando se niega a autorizarlo porque en el pasado no 


                                                
136  Ver, Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 208.  
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se cumplió con la obligación de cancelar los aportes de salud dentro del plazo 
establecido para ello? Expediente T-1308199. 


¿Desconoce el derecho a la salud de una persona, una entidad encargada 
de garantizar la prestación de los servicios de salud, al interrumpir el suministro 
de los mismos porque ya transcurrió un mes luego del momento en que la 
persona dejó de cotizar, en razón a que ahora es desempleado? Expediente T-
1315769. 


¿Desconoce el derecho a la salud una entidad que se niega a afiliar a una 
persona, a pesar de haberse cumplido el tiempo necesario para poder trasladarse, 
por el hecho de que dentro de su grupo familiar existe una persona (su hijo, un 
niño) que padece una enfermedad catastrófica y, por tanto, debería esperar más 
tiempo para poder trasladarse? Expediente T-1350500.  


¿Viola un órgano del Estado el derecho de petición de una entidad 
encargada de garantizar la prestación de los servicios de salud así como el 
derecho a la salud de los afiliados y beneficiarios del sistema de protección, al 
negarse a responder de fondo una petición para remover un obstáculo en uno de 
los trámites necesarios para asegurar el adecuado flujo de los recursos y, por 
tanto, sostener las condiciones indispensables para garantizar el goce efectivo 
del derecho a la salud en razón a que el órgano estatal respectivo se considera 
incompetente? Expedientes T-1645295 y T-1646086.  


¿Vulnera el derecho a la salud la interpretación restrictiva del POS, según 
la cual se entienden excluidos los insumos no mencionados expresamente en el 
POS, y procede en consecuencia su recobro ante el Fosyga cuando son 
ordenados por un juez de tutela? Expedientes T-1855574, T-1858995, T-
1858999, T-1859088, T-1862038, y T-1862046, T-1866944, T-1867317, T-
1867326. 


2. Para problemas de administración del servicio. 


¿Desconoce el Estado el derecho a la salud de las personas al permitir que 
se mantenga la incertidumbre en relación con los servicios incluidos, los no 
incluidos y los excluidos del plan obligatorio de salud, teniendo en cuenta las 
controversias que esta incertidumbre produce y su impacto negativo en el acceso 
oportuno a los servicios de salud? Sí. 


¿Desconoce el Estado el derecho a la salud de las personas, al permitir 
que la mayoría de las decisiones judiciales que tutelan el acceso a los servicios 
de salud, tengan que ocuparse de garantizar el acceso a servicios contemplados 
en los planes obligatorios de salud, ya financiados? Sí. 


¿Desconoce el Estado el derecho a la salud de las personas que son 
beneficiarias del régimen subsidiado, por no haber tomado las medidas para 
garantizar que puedan acceder a un plan de servicios de salud que no difiera de 
los contenidos contemplados en el plan obligatorio de salud para el régimen 
contributivo? ¿Habida cuenta de que el derecho a la salud impone al Estado el 
deber de avanzar progresivamente hacia la ampliación de los servicios 
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asegurados, la menor cobertura para los niños y niñas del régimen subsidiado 
puede prolongarse indefinidamente al igual que las diferencias de cobertura 
respecto de los adultos? Sí. 


¿Desconoce el Estado el derecho a la salud de las personas que requieren 
con necesidad un servicio de salud, diferente a medicamentos, al no haber fijado y 
regulado un procedimiento mediante el cual la entidad encargada de garantizar la 
prestación del servicio garantice el acceso efectivo al mismo? Sí. 


Estas son solamente algunas respuestas que la justicia constitucional le ha 
dado al ciudadano al momento de garantizar sus derechos sociales en materia de 
salud, pero esto no es sino el comienzo de una amplia garantía constitucional que 
no ha tenido en cuenta la viabilidad presupuestal del sistema. 


 


II. Distanciamiento entre la garantía de derechos sociales en Colombia y 
la realidad social y económica del país 


La complejidad de las decisiones económicas tienen efectos difíciles de 
anticipar, por ello la Corte Constitucional, como ocurre en economías 
desarrolladas, debe abstenerse de intervenir en este tipo de decisiones que le 
corresponden al órgano legislativo, que tiene la ventaja de proceder según las 
circunstancias económicas para hacer los cambios legislativos pertinentes, sin que 
ello represente señales negativas de inestabilidad constitucional. 


En materia de salud ocurre algo similar. La Corte Constitucional ha 
defendido la posibilidad de proteger los derechos sociales, como este, por vía 
indirecta, es decir, aplicando el criterio de conexidad con derechos fundamentales 
como la vida o la dignidad humana. Los casos de derecho social prestacional no 
han sufrido mayor crítica por parte de los opositores al constitucionalismo social 
hasta 1998, cuando se aumentaron las acciones de tutela por salud de 2.999 a 
10.771 en 1998, los costos se triplicaron de 4.793 millones de pesos en el año 1998 
a 15.878 en 1999. El 10% del total de tutelas presentadas en 1995 eran por salud 
con conexidad de vida digna, que se incremento en el primer semestre de 1999 al 
30%137. 


Para la Corte Constitucional, se puede instaurar tutela para proteger el 
derecho a la salud cuando la prestación médica sea necesaria para una vida digna y 
el accionante haga parte del régimen contributivo y se encuentre vinculado a una 
EPS. Incluso cuando la prestación está excluida del POS, tiene derecho al 
tratamiento cuando un médico de la EPS lo haya ordenado, no exista uno 
equivalente en el POS y la persona no cuente con recursos económicos para 
pagarlo, y con el fin de no afectar el equilibrio contractual de las EPS, esta puede 
repetir contra el FOSYGA (Fondo de Solidaridad Y Garantía). Una doctrina similar 
ha desarrollado la Corte para las personas del régimen subsidiado en especial 


                                                
137 Cifras presentadas por Rodrigo Uprimny en “Reforma a la Tutela: ¿Ajuste o desmonte?, 
publicado en las memorias del foro “Reforma a la Justicia – Acción de tutela una reforma 
necesaria”, p. 128, 2003, editorial Gente Nueva. 
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portadoras del VIH, incluso ha protegido a quienes no se encuentran en el régimen 
contributivo ni el subsidiado, sino tan sólo vinculadas al sistema por subsidios a la 
ofertai. 


Un ejemplo que ilustra tal situación fue el caso de un niño al que se le 
reconoció el derecho a la salud en conexidad a la vida digna, por medio de un 
tratamiento contra la leucemia que sólo podía hacerse por medio de un trasplante 
en los Estados Unidos, con un costo alrededor de 2.000 millones de pesos en el 
1999138. ¿Cuántas personas se hubieran podido protegido con este dinero? ¿Dónde 
queda el principio a la igualdad, la democratización del gasto público y el interés 
general sobre el individual? 


Costosos tratamientos ordenados por vía de tutela para salvar algunas vidas 
aisladas, afectan recursos que pueden ser utilizados en forma más eficiente para 
ampliar la cobertura del servicio de salud a sectores más pobres de la población, los 
jueces en esta materia, como en los casos anteriores analizados, están decidiendo 
sobre la repartición de los recursos estatales en forma arbitraria y olvidan que los 
tratados internacionales exigen que este tipo de derechos se protejan en forma 
progresiva. Incluso, la sociedad debe tomar decisiones trágicas como reducir 
recursos para enfermedades de alto costo con el fin de ampliar programas de salud 
básica. 


Pero se pueden conciliar las posiciones de la administración y de los jueces. 


En este contexto, cuando las condiciones de hecho acarreen un atentado 
contra la dignidad, se debe proteger a la persona en aquello indispensable y 
necesario para restablecer el sentido de la vida digna.  


Así, el Estado está en la obligación de brindar esta prestación positiva 
cuando la persona se encuentra en: situación de necesidad que amenaza 
inminentemente sus derechos fundamentales; el legislador no ha tomado medidas 
para enfrentar tal situación; la actuación positiva del Estado puede evitar ese 
peligro y; la omisión del Estado implicaría una violación de derechos 
fundamentales. 


El problema no es sí se debe o no judicializar los derechos sociales por 
medio del control de constitucionalidad, sino el tipo de protección. Al respecto, se 
encuentran puntos coincidentes en ambas posiciones: 1) por tratarse de normas 
constitucionales que deben ser aplicadas en una sociedad con carencias, se debe 
hacer una redistribución del ingreso para que puedan ser aplicadas; 2) debido a la 
imposibilidad de transformar una sociedad inequitativa y con marginalidad 
económica en una sociedad justa, se debe determinar un contenido de aplicación 
inmediata; 3) se debe abordar el problema pensando en el juez y en el legislador, 
para elaborar un modelo de protección de los derechos sociales, conservando 
ambos la posibilidad de control y limitación de actividades. 


En este contexto, se propone articular la dignidad humana con la igualdad, 
teniendo en cuenta los recursos escasos. Para ello se deben determinar unos 


                                                
138 Ejemplo citado por Uprimny Rodrigo, Ibidem, p. 133, pie de página 56. 
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componentes básicos de los DHESC, que serían su contenido esencial, buscando en 
los tratados internacionales como el Pacto de derechos económicos, sociales y 
culturales de Naciones Unidas y el Protocolo de San Salvador. A partir de ese 
mínimo, se deben desarrollar progresivamente según la disponibilidad de recursos 
y las políticas públicas, pero una vez se desarrollen, esas metas serán también 
tutelables por medio del control constitucional. 


Para el diseño de esas políticas el Estado debe tener en cuenta el grado de 
protección ya alcanzado e incluir las prestaciones necesarias para proteger la vida 
digna de las personas, presentándose una inconstitucionalidad en caso de omisión. 
Así, la función del juez, en el caso de salud por ejemplo, no es añadir el POS sin 
importar el costo y, lo excluido de este por parte de las autoridades políticas, deben 
ser justificados. En caso de que tal justificación de exclusión no sea suficiente, 
operaría inconstitucionalidad y se abre la posibilidad de concederlo por vía de 
tutela. 


A Lo anterior, se le adicionan las poblaciones potencialmente discriminadas, 
a las cuales el juez constitucional debe dar una especial protección porque sus 
condiciones sociales o enfermedades que padecen, pueden sufrir discriminaciones 
sociales. 


Es precisamente la debilidad de nuestra democracia y la consecuente 
dificultad de defender derechos por medio de la legislación, la que fundamenta una 
crítica a este modelo, pues es la ley la encargada de ordenar el gasto público en esta 
materia, e igualmente es la más autorizada para proponer una solución conciliadora. 


En efecto, lo ideal es que los derechos sociales se desarrollen por medio de 
leyes y los jueces cumplan una función competente cuando la ley para proteger 
estos derechos sea insuficiente. Pero cuando esa situación no se cumple, y se 
presenta una omisión del legislador que viola los derechos constitucionales, se 
cambia la interpretación que de estos derechos hace el juez, pues la percepción de 
un sistema legislativo inoperante, justifica el activismo judicial como remedio a la 
ausencia de la ley y su intervención en las competencias de otros órganos estatales. 


Lo que plantea la solución es: 1) que las autoridades definan el alcance de 
los derechos sociales; 2) una justicia constitucional que interviene en la defensa de 
estos derechos cuando no se cumplan los mínimos constitucionales; 3) la 
inconstitucionalidad por omisión, sería la forma como los jueces ejercen su control 
constitucional para que el legislativo asuma su responsabilidad en desarrollarlos, en 
lugar de que sea la Corte la que resulte legislando sobre la materia; y por último. 4) 
Implica un activismo judicial que jalona las instancias políticas, sin que ello 
implique una subordinación al poder judicial. 


Acerca de los correctivos que se deben hacer tendrían que ser sobre estos 
puntos. 


Cuando afectan significativamente las finanzas de la seguridad social en 
general, y las de sus operadores, en particular, y representan una causa de desgaste 
para la justicia y la sociedad en general. 
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No podemos olvidar que la expedición de la Constitución de 1991 se tradujo 
en Colombia en un aumento importante de la presencia del Estado y por lo tanto 
del gasto público, y en particular del gasto social, no solo por el reconocimiento de 
los derechos sociales sino también por la consagración de mecanismos que 
permiten hacerlos exigibles.   


No se han detenido en los incentivos que enfrentan los diversos agentes 
involucrados en la relación contractual relacionada con el aseguramiento y 
provisión de los servicios de salud, como mecanismo a través de los cuales se 
pueda explicar el peso importante que ha adquirido la acción de tutela. 


Es decir, esta normatividad constituye el “contrato” para la producción y 
utilización del servicio, contrato que involucra al usuario del servicio, al asegurador 
o prestador, y al Estado, en su carácter de financiador o regulador, y al poder 
judicial, en su papel de árbitro. Como contrato, debe establecer con claridad las 
acciones que se espera que desarrolle cada una de las partes, los pagos 
correspondientes y la manera como deben enfrentarse las contingencias previsibles. 


Sin embargo, la amplia utilización de un recurso litigioso, como lo 
constituye la acción de tutela, es indicativa de deficiencias en dicha relación 
contractual. Es decir, se trata posiblemente de “contratos incompletos”. Dichas 
deficiencia puede deberse a cualquiera de las siguientes razones, o a una 
combinación de ellas.  


Imprecisión de la norma en la fijación de los derechos y deberes de las 
partes involucrados en la relación contractual 


a) Deficiencias en los incentivos/penalizaciones que 
estimulan/desestimulan el comportamiento de cualquiera de los agentes de 
la relación, que los hacen proclive(s) a preferir la solución litigiosa. 


b) Imposibilidad práctica de alguna de las partes en cumplir 
las obligaciones contractuales, por ejemplo en términos financieros. Un 
desequilibrio estructural del sistema en términos de recursos vs derechos, 
se clasificaría en este literal.  


c) Imposibilidad o dificultad del regulador (poder ejecutivo del 
Estado) por hacer cumplir a cada una de las partes sus obligaciones 
contractuales, sin necesidad de utilizar el litigio.  


d) Inexistentes o deficientes mecanismos no judiciales de 
resolución de conflictos. 


e) En fin, comportamiento del árbitro del contrato (en este caso el 
poder judicial), que, a partir de los precedentes sobre las decisiones que 
toma, estimula el “reclamo” por parte de cualquiera de los agentes.  


f) El desconocimiento del impacto real que tiene la acción de tutela, 
su concesión o negación, en las condiciones de distribución equitativa de 
los servicios y la adecuada administración de justicia.  


El hecho que se estén presentando 2 tutelas cada minuto, y que una de ellas 
sea en salud, demuestra de entrada que, nuestro sistema legal y administrativo 
presentan grandes problemas y falencias de urgente solución.  
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Algo debe haber malo en la protección de los derechos por los mecanismos 
ordinarios y especialmente en el tema de salud, puesto que se presentan demasiadas 
tutelas en Colombia y la mayor parte de estas tutelas son en salud. 


Tal vez el problema no es solo de los mecanismos que trae la ley y la 
administración para proteger los derechos de segunda generación, de pronto el 
problema lo ha creado la Corte Constitucional, haciendo primar derechos sociales 
de una persona sobre todas las demás personas de la sociedad; 


Este problema, tampoco puede atribuirse solamente a la Corte 
Constitucional colombiana, el problema puede ser de la legislación, al no imponer 
ningún freno o medida preventiva ante la acción de tutela. Concretamente, se trata 
de una dispocisión o exigencia, donde no se puedan dictar fallos que afecten la 
macroeconomía del país. En efecto, lo ideal es que los derechos sociales se 
desarrollen por medio de leyes y los jueces cumplan una función remedial cuando 
la ley para proteger estos derechos sea insuficiente. Pero cuando esa situación no se 
cumple, y se presenta una omisión del legislador que viola los derechos 
constitucionales, se cambia la interpretación que de estos derechos que hace el juez, 
pues la percepción de un sistema legislativo inoperante, justifica el activismo 
judicial como remedio a la ausencia de la ley y su intervención en las competencias 
de otros órganos estatales. 


De esta forma, todas las alarmas están activadas, porque, si todo se va a 
proteger por tutela para que se crea un sistema con exclusiones, más bien entonces 
debería concluirse que se va a atender a todo el mundo pase lo que le pase.  


La tutela ha modificado tanto la justicia que llego al punto de crear otros 
derechos fundamentales, tales como: la seguridad social y la salud, o más bien los 
acomodo en la Constitución 


La Corte Constitucional se convirtió en la apologeta de todos los tutelantes 
del país, que con un solo argumento de su jerarquía hace convertir un contrato con 
un alcance limitado, en otro tipo de relación contractual indescriptible. 


Conclusión  


 


En Colombia es necesario proponer la implementación de un cambio de 
paradigma en materia de acciones de tutela, que permita fortalecer el carácter 
subsidiario de la acción de tutela en nuestro país, puesto que actualmente dicho 
mecanismo es utilizado como la única solución de muchos problemas jurídicos 
cotidianos, omitiendo la implementación de mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos tales como la conciliación. 


Las acciones de tutela, están y estarán presentes en nuestra práctica jurídica, 
ya que todas estas constituyen un patrimonio jurídico y sociológico de los 
colombianos, que se ha enriquecido con el transcurso histórico conformando un 
instrumento de indudable valor para el constituyente primario. 
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Es necesario entender la trascendencia de la tutela en la historia del derecho 
público colombiano, como instrumento práctico de los ciudadanos que facilita la a 
veces compleja tarea de acceder a la justicia.  


Al igual que la práctica del derecho se renueva constantemente para 
responder a los constantes cambios sociales, la acción de tutela necesariamente 
tiene que transformarse en una jurisdicción independiente, con juzgados y jueces 
dedicados de tiempo completo a dicha acción, y demás acciones constitucionales. 
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Annexe 3. B). Debate doctrinal en Colombia acerca de la 


Judicialidad de los derechos sociales, por Carlos Molina 


Desde hace muy poco se ha revaluado el papel que juega el concepto de 
los derechos fundamentales en el funcionamiento de las instituciones de un 
Estado social de derecho139.  


Es por ello que en el ejercicio de la protección de los derechos 
individuales fundamentales que hemos tenido bajo el impero de la actual 
Constitución, se ha podido determinar que estos derechos no se aplican por el 
sólo hecho de estar normatizados140. Para su adecuado funcionamiento en la 
sociedad estos  se han revelado categóricamente explícitos, concretos y 
efectivos; dejando así la vieja teoría, según la cual, dichos derechos hacen parte 
de la dogmática hipotética que engloba e inspira a la parte sustantiva material de 
todo ordenamiento normativo141.  


                                                
139 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Trad. Ernesto Garzón Valdés, 
Madrid, Centro de Estudios constitucionales, 1997. 
140 H. L.A. Hart, El concepto de derecho, Trad. Genaro R. Carrió, Buenos Aires 
(Argentina, Abeledo-Perrot, 1977. 
141 John Rawls, La teoría de la Justicia, Trad. María Dolores González, 2ed. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1995. 
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Estos derechos han tenido una relevancia importante en Colombia desde 
los últimos 20 años, después que la Constitución de 1991 introdujo una lista 
taxativa que deja la puerta abierta para que se integren otros más, de acuerdo a la 
evolución de la sociedad. En este aspecto tenemos el derecho a la salud como 
uno de los derechos sociales fundamentales que ingresaron a la lista por medio 
de la interpretación conexa con derecho a la vida que haya hecho la Corte 
Constitucional142. Entran entonces en juego dos elementos, que la misma Corte 
Constitucional ha desconocido y despreciado, al momento de garantizar  
derechos prestacionales: la sustentabilidad financiera estatal y las reglas actuales 
del mercado.   


Este desconocimiento ha generado un impacto considerable, no solamente 
en el sistema judicial, el cual se encuentra colapsado por el excesivo 
proteccionismo al cual ha obligado la Corte Constitucional, sino también por el 
problema económico que le ha generado al gobierno el tener que afrontar un 
cubrimiento a servicios sociales no previstos en el presupuesto anual. Lo que 
conlleva un problema de funcionalidad estatal, en donde la justicia 
constitucional no se pone de acuerdo con el gobierno al momento de garantizar 
los derechos de las personas. Pareciera que la justicia constitucional no tuviera 
en cuenta, en un sistema imperfecto, débil y subdesarrollado, ni la disponibilidad 
de recursos al momento de garantizar la protección de los derechos sociales ni la 
preparación, ocupación y congestión de los jueces al momento de tratar 
volúmenes insospechados de tutelas.   


Algunos autores143 han tratado de fundamentar la justicialidad de los 
derechos sociales por medio de un tratamiento como derechos subjetivos144. Es 
decir, que dichos derechos tendrían el poder legal para que un sujeto por medio 
de una norma legal exija de otros un hacer, un permitir o un omitir algo para 
garantizar el libre ejercicio de sus intereses. Además, sostienen que el 
reconocimiento de justicialidad por parte de los jueces de la república es otro 
elemento importante para darles la categoría de fundamentales. Es así, como en 
Colombia, como lo veremos Infra, derechos a la alimentación, a la salud, al 
trabajo, a la seguridad social, pudieron ser reconocidos por el juez constitucional 
como justiciables por su carácter fundamental.  


Es precisamente, del reconocimiento judicial de la fundamentalidad de 
estos derechos, que otros autores niegan dicha categoría y consideran que la 
fundamentalidad de un derecho depende en gran parte de su validez145, y que 
ésta no puede quedar sujeto a la libre interpretación judicial; esto tendría un 
problema graduación y podría incurrir en desigualdades más grandes que las que 


                                                
142 Corte Constitucional colombiana, Sentencia T-406 de 1992.  
143  Rodolfo Arango, El concepto de derechos sociales fundamentales, Bogotá, Legis, 
Universidad Nacional, 2005. pp. 5, 113  y 237. Inspirado de cierta forma en las 
posiciones de John Rawls, Teoría de la Justicia, Cambridge, Harvard, 1971.  
144 Ver, Alexei Julio Estrada, La Teoría de los derechos públicos subjetivos en la obra de 
Georg Jellinek, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Col. Temas de derecho 
público, N. 48. 1997. 
145 Robert Alexy, El concepto y la validez del derecho, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 87; H. 
L.A. Hart, El concepto del derecho, Oxford, 1971; Hans Kelsen, Teoría pura del 
derecho, Trad. Roberto Vernengo, México, Universidad Autónoma Nacional de México, 
1986. 
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pretende solucionar la protección constitucional. Además, por ser derechos 
prestacionales, programáticos y de garantía progresiva, antes de reconocerlos 
como fundamentales, tendría que tenerse en cuenta las condiciones económicas 
del Estado, el funcionamiento del mercado y el funcionamiento del sistema 
jurídico que lo pretende proteger146.   


Muchos han sido los autores que apoyan una y otra teoría. Los primeros, 
en un interés de proteger los derechos de las personas primero que las 
necesidades del Estado, han justificado su apoyo por los beneficios sociales y la 
justicia constitucional de un Estado de social de derecho147. Otros por el 
contrario148, consideran que la garantía de estos derechos de forma fundamental 
tiene límites y por mucho que se desee ampliarlos esto se convierte finalmente 
en una utopía social que ningún Estado ha podido realizar hasta el momento. 


La polémica en Colombia es de actualidad. Como lo establece la doctrina 
más respetada en materia de derechos fundamentales149, el tratamiento 
fundamental de estos derechos no es sino un ejemplo del constitucionalismo 
como nuevo paradigma del derecho. Para el prestigioso autor, el nuevo 
constitucionalismo, resulta de la positivización de los derechos fundamentales 
como límites y vínculos sustanciales a la legislación positiva, lo que implica una 
segunda revolución en la naturaleza del derecho que se traduce en una alteración 
interna del paradigma positivista clásico. Si la primera revolución se expresó 
mediante la afirmación de la omnipresencia del legislador con la expedición 
formal de normas, la segunda revolución consiste en la afirmación del principio 
de legalidad sustancial.  


Por ello, para tratar de comprender mejor el trabajo interpretativo de la 
Corte Constitucional, hoy más que nunca, se impone  una clara distinción 
doctrinal entre derechos fundamentales, derechos civiles y políticos y derechos 
económicos y sociales. La práctica judicial ha relegado con frecuencia los 
derechos sociales dentro de la categoría secundaria de derechos abstractos, 
contraria a la categoría principal y específica de derechos civiles y Políticos; lo 
que frecuentemente ha justificado para aquellos una ausencia o una 
sobredimensión de protección jurisdiccional.  


                                                
146  Ver, Carlos Mario Molina Betancur y otros, Corte Constitucional y Estado social de 
derecho, Medellín, Universidad de Medellín, Col. Memorias Jurídicas, N.4, 2007; Gaspar 
Caballero Sierra, Corte Constitucional y legislador: contrarios o complementarios, 
Bogotá, Ediciones Ibáñez, Col. Estudios Breves, 2002; Sandra Morelli Rico, La Corte 
Constitucional: ¿un legislador complementario¡? Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, Col. Temas de derecho público, N. 45. 1997; Sergio Clavijo, Fallos y fallas de 
las Corte Constitucional, Bogotá, Alfaomega, Cambio, 2001; Sergio Clavijo, 
Descubriendo la nueva Corte Constitucional, Bogotá, Alfaomega, Cambio, 2004; Carlos 
Mario Molina y otros, Controversias constitucionales, Bogotá, Universidad del Rosario, 
2009. 
147 José Núñez, Justicia social por vía judicial: manifiesto por una justicia constitucional 
responsable, Bogotá, Legis, 2005. 
148 Magdalena Correa Henao, La limitación de los derechos fundamentales, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, Col. Temas de derecho público, N. 71. 2003. 
149 Luigi Ferrajoli, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Barcelona, Trotta, 
2007, p. 52. 
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Annexe 3. C). JUSTICIALIDAD DE LOS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES EN COLOMBIA150, : Carlos Mario Molina Betancur, 
Profesor de derecho público, Universidad de Medellín 


 
 


Introducción  
 


Desde hace muy poco se ha revaluado el papel que juega el concepto de 
los derechos fundamentales en el funcionamiento de las instituciones de un 
Estado social de derecho151.  


 
Es por ello que en el ejercicio de la protección de los derechos 


individuales fundamentales que hemos tenido bajo el impero de la actual 
Constitución, se ha podido determinar que estos derechos no se aplican por el 
sólo hecho de estar normatizados152. Para su adecuado funcionamiento en la 
sociedad estos  se han revelado categóricamente explícitos, concretos y 
efectivos; dejando así la vieja teoría, según la cual, dichos derechos hacen parte 
de la dogmática hipotética que engloba e inspira a la parte sustantiva material de 
todo ordenamiento normativo153.  


 
Estos derechos han tenido una relevancia importante en Colombia desde 


los últimos 20 años después que la Constitución de 1991 introdujo una lista 
taxativa que deja la puerta abierta para que se integren otros más de acuerdo a la 
evolución de la sociedad. En este aspecto tenemos el derecho a la salud como 
uno de los derechos sociales fundamentales que ingresaron a la lista por medio 
de la interpretación conexa con derecho a la vida que haya hecho la Corte 
Constitucional154. Entran entonces en juego dos elementos, que la misma Corte 
Constitucional ha desconocido y despreciado, al momento de garantizar  
derechos prestacionales: la sustentabilidad financiera estatal y las reglas actuales 
del mercado.   


 
Por ello, para tratar de comprender mejor el trabajo interpretativo de la 


Corte Constitucional, hoy más que nunca, se impone  una clara distinción 
doctrinal entre derechos fundamentales, derechos civiles y políticos y derechos 
económicos y sociales. La práctica judicial ha relegado con frecuencia los 
derechos sociales dentro de la categoría secundaria de derechos abstractos, 
contraria a la categoría principal y específica de derechos civiles y Políticos; lo 
que frecuentemente ha justificado para aquellos una ausencia o una 
sobredimensión de protección jurisdiccional.  


 


                                                
150 Artículo producto de investigación del proyecto “El impacto de la acción de tutela 
sobre el sistema de seguridad social colombiano”, Medellín, Facultad de derecho, Centro 
de investigaciones jurídicas, 2009. 
151 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Trad. Ernesto Garzón Valdés, 
Madrid, Centro de Estudios constitucionales, 1997. 
152 H. L.A. Hart, El concepto de derecho, Trad. Genaro R. Carrió, Buenos Aires 
(Argentina, Abeledo-Perrot, 1977. 
153 John Rawls, La teoría de la Justicia, Trad. María Dolores González, 2ed. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1995. 
154 Corte Constitucional colombiana, Sentencia T-406 de 1992.  
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En Colombia, se ha avanzado considerablemente hacia una clara estructura 
de los derechos fundamentales (I), lo que ha hecho más factible su justicialidad (II). 


 
I. Estructura de los derechos  Constitucionales  
 
De forma general, la estructura de los derechos fundamentales en 


Colombia se puede identificar, hoy, en siete grandes características155:  derechos, 
fundamentales, derechos individuales, derechos subjetivos, derechos universales 
y derechos justiciables156, las cuales se pueden clasificar en dos grandes grupos 
de derechos. 


 
a. Características de los derechos fundamentales 
 
‐ Derechos: los derechos fundamentales son atribuciones normativas 


reconocidas a los individuos, las cuales se convierten en exigencias para el 
Estado al momento de materializar la práctica de las garantías sociales y el 
ejercicio de las libertades públicas en una sociedad determinada.  


 
‐ Derechos Fundamentales: los derechos  fundamentales son de 


máxima importancia en un Estado social de derecho, su garantía prima sobre 
cualquier otro tipo de derechos consagrados normativamente y por ello son 
generalmente constitucionalizados o declarados por el juez constitucional como 
de valor constitucional. 


 
‐ Derechos individuales: los derechos fundamentales son los atribuidos 


a los sujetos sociales individualmente concebidos, esto los diferencia de los 
derechos colectivos, los cuales tienen más relación con la vida en sociedad que 
con la existencia humana individual.   


 
‐ Derechos subjetivos: los derechos fundamentales son construcciones 


normativas hipotéticas que generan una obligación estatal jurídica con los 
sujetos de derecho, la cual se debe hacer efectiva al momento de verificarse una 
situación de hecho prevista. Dicha  obligación versa sobre acciones positivas, 
relativas o absolutas, especiales o generales, las cuales a su vez pueden recaer 
sobre derechos abstractos o concretos. 


 
‐ Derechos universales: los derechos fundamentales son derechos 


universalmente reconocidos como propios e inherentes al ser social, deben ser 
reconocidos y garantizados por todas las naciones sin importar, el origen, la 
raza, el sexo o la condición social en la que se encuentre el sujeto de derecho. 


 
‐ Derechos justiciables: los derechos sociales fundamentales pueden ser 


garantizados ante las instituciones judiciales o de control, del Estado que los ha 
establecido. Su desconocimiento engendra consecuencias jurídicas para quien 
las desconoce. 


 


                                                
155 Rodolfo Arango, El concepto de derechos sociales fundamentales, Bogotá, Legis, 
Universidad Nacional, 2005. p.5. 
156 Que los diferencian de la categoría de derechos generales del hombre que se 
conocieron desde 1789, los cuales son: universales, abstractos y moralmente exigibles. 
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Estas características han hecho posible una estructura clara de derechos 
fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales se reconocen hoy varias 
categorías: los derechos individuales y los derechos sociales y los derechos 
colectivos. 


 
b. Categorización de los derechos fundamentales 
 
En Colombia se conoce una clara estructura de los derechos 


fundamentales desde la reformas constitucional de 1991.  
Los fundadores, de esta nueva “política constitucional”, se inspiraron de 


lo establecido en Alemania en la Constitución de Weimar, cuando inscribieron 
sus derechos fundamentales “grundrechte” en un texto constitucional, pero 
acudieron a la Constitución española de 1978 para darles una estructura 
coherente. Como lo expresa la doctrina constitucional colombiana157, el texto 
constitucional colombiano estableció una serie de valores, principios, derechos y 
garantías, diseminados en todo el texto constitucional. Es por ello que se 
encuentran en varias partes de la Carta fundamental valores de tipo moral, como 
los que aparecen en el preámbulo: convivencia, libertad, paz, justicia, trabajo, 
igualdad, conocimiento; o los que encontramos en el artículo 2: servicio a la 
comunidad, prosperidad y participación. Estos valores se traducen en fines 
expresos que la Carta quiso que guiaran el nuevo Estado que se pretendía 
establecer158.   


 
De igual forma, se establecieron principios generales que dan forma al 


Estado social de derecho159, los cuales encontramos en los artículos 1 y 3 del 
texto constitucional: Estado social de derecho, forma unitaria del Estado, 
descentralización, autonomía, soberanía, democracia participativa y pluralista, 
dignidad humana, trabajo y solidaridad de los miembros que la integran.  


 
Por otro lado, encontramos derechos subjetivos dispersos en todo el texto 


constitucional, los cuales apuntan a ciertas garantías sociales idealistas, 
establecidas en algunos casos claramente para algunos grupos identificados de la 
sociedad: el derecho a la paz (artículo 22)160, así como algunos de los derechos 
fundamentales de los niños, como el derecho al amor (artículo 44)161.  


 
A pesar de esta falta de concisión, el título segundo de las Constitución de 


1991, trata de organizar en tres capítulos los derechos, las garantías y los 
deberes de los ciudadanos. Dentro de los derechos constitucionales  se 
reconocen hoy en Colombia tres grandes categorías:  


 
‐ Los derechos individuales fundamentales: los derechos individuales 


fundamentales son derechos de defensa, los cuales se conocen y declararon 
normativamente desde 1789 para proteger a los ciudadanos de la voluntad de los 
gobernantes. Estos derechos se reconocen en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de la ONU de 1948 y en el Pacto de Derechos Civiles y 


                                                
157  Tulio Elí Chinchilla H. ¿qué son y cuáles son los derechos fundamentales ? 2e. 
Bogotá, Legis, 2009, p. 139. 
158  C.C. Sentencia, T-406 de 1992. 
159  C.C. Sentencia, C-1200 de 2003. 
160  C.C. Sentencia, T-102 de 1993. 
161  C.C. Sentencias, T-523 de 1993 y T-223 de 1998. 
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Políticos de 1966. Los derechos individuales son derechos abstractos que se 
materializan generalmente por la acción negativa que tiene el Estado para no 
intervenir en la realización del libre desarrollo personal del individuo en la 
sociedad; igualmente, se materializa de manera positiva cuando el Estado debe 
garantizar la existencia y convivencia digna de los individuos en una sociedad. 
Estos son reconocidos hoy en Colombia como derechos de la “primera 
generación”, dentro de los que se encuentran: el derecho a la vida, a la libertad, a 
la igualdad, a la seguridad, a la propiedad y a la expresión.  


 
A estos se les ha agregado otros más, clasificándolos en siete sub 


categorías162: a) derechos de existencia163: la vida; b) derechos de la 
personalidad164: libre desarrollo de la personalidad, honor, intimidad, imagen y 
habeas data; c) derechos de integridad165: a no ser torturado ni degradado ni 
esclavizado; d) derechos de libertad individual166: conciencia, expresión, 
información, locomoción y residencia, trabajo, profesión u oficio, enseñanza, 
reunión y asociación; e) derechos de garantías judiciales167: debido proceso, 
petición, inviolabilidad de domicilio, no destierro ni prisión perpetua ni 
confiscación de bienes, asilo, doble instancia y hábeas corpus; f) derechos de 
participación168: los que se denominan derechos políticos, como elegir, ser 
elegido, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, revocar el 
mandato de gobernantes, interponer acciones públicas de defensa a la 
Constitución y la ley, tener iniciativa en las corporaciones públicas, acceso a 
funciones y cargos públicos, a la sindicalización; g) derechos a la igualdad169: no 
discriminación por raza, sexo, origen, color o condición social, educación 
constitucional, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades.  


 
‐ Los derechos sociales, económicos y culturales: los derechos sociales 


fundamentales son derechos de prestación o de asistencia que le permiten al 
ciudadano garantizar el ejercicio absoluto de su libertad frente al Estado. 
Muchos de estos podrían ser considerados fundamentales, como lo veremos 
infra, en casos particulares. Con estos, considerados en Colombia “derechos 
constitucionales de segunda generación”, el Estado se compromete, en principio, 
a ejercer acciones positivas para garantizar el adecuado funcionamiento de 
actividades que el individuo podría garantizar en caso de tener los medios 
pecuniarios suficientes para acudir a las instituciones privadas. Dentro de esta 
categoría se encuentran: el derecho al mínimo vital, el derecho a la salud, el 
derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la recreación, derecho de 
huelga, propiedad privada con función social, la cultura, el derecho al trabajo y a 
la seguridad social. 


 


                                                
162  Tulio Elí Chinchilla H. ¿qué son y cuáles son los derechos fundamentales ? Op. Cit. 
p. 140.  
163  C.C. Sentencia, T-102 de 1993. 
164  C.C. Sentencia, T- 412 de 1992, T- 414 de 1992 y T- 787 de 2004. 
165  C.C. Sentencias, T-529 de 1992 y C-587 de 1992.  
166  C.C. Sentencia, T-409 de 1992 y T-403 de 1992 y T-66 de 1998. 
167  C.C. Sentencias, T- 521 de 1992, T-490 de 1992, T-168 de 1992 y T-774 de 2001.  
168  C.C. Sentencias, T- 439 de 1992 y T-261 de 1998. 
169  C.C. Sentencias, T-422 de 1992, T-401 de 1992, T-24 de 1994, t- 113 de 1997, y T-
1226 de 2004. 
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‐ Los derechos colectivos y del ambiente: el capítulo tercero del 
segundo título constitucional de 1991 se refiere a los llamados en Colombia, 
“derechos de tercera generación”, en donde se le brinda titularidad a un grupo o 
colectivo indivisible con derechos e intereses compartidos. Esto se comienza a 
reconocer a mitades del siglo XX después de la segunda guerra mundial. Esto 
por cuanto se comienza a tener un sentimiento común de los peligros que 
engendre la tecnología y la modificación masificada de la producción 
alimentaria y de servicios. Acá ingresan derechos de los usuarios, de los 
consumidores y de las personas a tener un medio ambiente sano y un desarrollo 
social sostenible. 


 
 
II. La justicialidad de los derechos constitucionales 
 
El gran avance de la justicilidad de los derechos fundamentales en 


Colombia es el hecho de haber logrado, no solamente la creación de 
mecanismos de protección de los derechos fundamentales, consagrados como 
tales por la Constitución colombiana de 1991, sino también, la protección de 
muchos que no tienen dicha consagración. 


 
a. Mecanismos constitucionales para la defensa de los derechos 


individuales 


En Colombia, la judicialización de los derechos fundamentales tiene 
apoyo constitucional por medio de acciones claramente determinadas. Los 
medios de defensa judicial de los derechos fundamentales hacen parte del 
denominado derecho procesal constitucional, que en la Carta de 1991, se 
consideran como instrumentos idóneos para la garantía del ejercicio de los 
derechos constitucionales170. Entre los más importantes, tenemos: 


- El habeas Data: artículo 15 de la C.N. de 1991, según el cual, toda 
persona puede solicitar ante cualquier juez de la República la protección de su 
intimidad personal y familiar, así como de su buen nombre y a conocer, a 
actualizar y rectificar su información personal que hayan recogido los bancos de 
datos y en archivos de entidades públicas y privadas171. 


 
- El Habeas Corpus: artículo 28 de la C.N de 1991, según el cual, toda 


persona es libre y no puede ser molestada en su persona o familia, ni reducido a 
prisión o arrestado, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de un 
mandamiento escrito de autorización judicial competente, con las formalidades 
legales y por motivo previamente definido en la ley. Cada persona sin necesidad 
de la intervención de un abogado puede recurrir ante un juez de la República 
para que respeten su derecho a estar en libertad si a 36 horas de ser capturado 
por la fuerza pública no existen pruebas que lo vinculen a un delito172. 


 
- Las acciones públicas: artículo 40 de la C.N de 1991, establece 


acciones públicas como poder elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, 
plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación 
                                                
170 Javier Tobo Rodríguez, La Corte Constitucional y el Control constitucional en 
Colombia, 3ª edición, Bogotá, Temis, 2006, p. 186. 
171  C.C. Sentencia, T-787 de 2004. 
172  C.C. Sentencia, C-24 de 1994.  
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democrática. De igual forma acciones para constituir partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitaciones, formar parte de ellas y difundir sus ideas 
y programas. De forma novedosa en Colombia después de 1991 se puede 
revocar mandatos de elección local. De forma clara se establece de forma 
organizada el tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones 
públicas en defensa de la Constitución y la ley, así como el acceso al desempeño 
de de funciones y cargos públicos173. 


 
- La acción de tutela: artículo 86 de la C.N de 1991, la cual pretende 


proteger de forma urgente las amenazas, omisiones o el desconocimiento de los 
derechos fundamentales. Esta acción se ejerce por cualquier persona, sin 
necesidad de abogado y ante cualquier juez de la República. Esta acción debe 
acordarse cuando no existe otro mecanismo jurídico para proteger sus derechos 
fundamentales o cuando se hace de forma preventiva para evitar un perjuicio 
irremediable174.  


 
- La acción de cumplimiento: artículo 87 de la C.N de 1991, por medio 


de la cual se le exige a una autoridad pública el cumplimiento de una ley, 
decisión administrativa175. 


 
- Las acciones populares: el artículo 88 de la C.N de 1991, por medio 


de la cual se exige la protección de los derechos e intereses colectivos, 
relacionados con el patrimonio, el espacio público, la seguridad y la salubridad 
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y 
otros de similar naturaleza que se definen en ella176. 


 
- Las acciones en pro del orden jurídico: artículo 89 de la C.N de 


1991, por medio de las cuales se protege el respeto, la integridad y el adecuado 
ejercicio del orden jurídico. 


 
- La acción de repetición: artículo 90 de la C.N de 1991, por medio de 


la cual se puede solicitar se repita en contra de un funcionario que causó un daño 
y por el cual el Estado tuvo que responder con indemnización177.  


 
- La defensoría del pueblo: artículo 282 de la C.N de 1991. por medio 


de la cual, toda persona que vea amenazados o violados sus derechos puede 
acudir ante este organismo para exigir que cesen dichos actos178.  


 
Es de anotar, que en Colombia, se acepta dentro de un proceso la revisión 


de una violación de derechos fundamentales mediante la excepción de 
inconstitucionalidad. Además, es permitido instaurar una acción de tutela para 
proteger los derechos fundamentales que fueron violentados en una sentencia 
judicial179. 


                                                
173  C.C. Sentencia, T-439 de 1992. 
174  C.C. Sentencia, T-406 de 1992. 
175  C.C. Sentencia, C-157 de 1998. 
176  C.C. Sentencias, T-528 de 1992 y T-67 DE 1993. 
177 Ver ampliamente, Carlos Mario Molina Betancur y Martha Cañón, La acción de 
repetición, Medellín, Universidad de Medellín, 2007.  
178 C.C. Sentencia, C-113 de 1999. 
179 Decreto 2591 de 1991, artículos 11, 12 y 40. 
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b. Mecanismos jurísdiccionales para la defensa de los derechos 


sociales 
 
En Colombia, la Constitución de 1991 no consagró expresamente 


mecanismos de defensa para la protección de los derechos sociales, pero la 
Corte Constitucional le ha abierto la posibilidad a algunos de estos derechos 
para que ténganlas mismas garantías que los derechos individuales. A 
continuación expondremos algunos ejemplos de justicialidad en Colombia de 
derechos fundamentales no consagrados en la Constitución de 1991 como tales, 
pero protegidos jurisdiccionalmente por el juez constitucional, algunos de estos 
pueden ser: 


 
‐ El derecho al mínimo vital: derecho constitucional jurisprudencial no 


consagrado en el texto fundamental pero interpretado por la justicia como el 
derecho a la satisfacción de las necesidades básicas como ser humano para su 
subsistencia vital. Entre estas necesidades se concentran en la alimentación, la 
vivienda y la salud. Este derecho no debería estar consagrado jurisprudencial si 
el Estado garantiza de forma absoluta el derecho a una existencia digna; es decir, 
el derecho a la vida del artículo 11 de la Constitución colombiana de 1991 en 
todo su contexto normativo, que implica, según la Corte Constitucional 
colombiana cuando declara inconstitucional el artículo 116 de la ley 788 de 
2002 que grava de impuesto al valor agregado (IVA) algunos productos de 
consumo esencial, que todo ser humano tenga garantizadas las condiciones 
materiales mínimas para su subsistencia y desarrollo de una existencia digna180. 


  
‐ El derecho a la salud: el derecho a la  salud no está tampoco 


consagrado como derecho fundamental en la Constitución colombiana de 1991, 
pero la Corte Constitucional, en sentencia de protección de derechos 
fundamentales181, protege dicho derecho por conexidad con el derecho a la vida 
del artículo 11 de la Constitución. Este derecho tiene intrínseca relación con el 
derecho al mínimo vital, por cuanto implica que el individuo goce de un mínimo 
de salud para el desarrollo de todas sus actividades como persona social. Dicha 
protección se hace de forma especial cuando se trata de niños182, mujeres 
embarazadas183, enfermedades graves184, minorías étnicas185, mayores adultos186, 
desplazamiento forzoso187 y discapacitados físicos y mentales188. 


 
‐ El derecho a la vivienda: el derecho a la vivienda no es un derecho 


individual fundamental, constitucionalmente consagrado, pero se podría 
conectar fácilmente con al derecho fundamental a la vida digna. De igual forma 
se podría conectar el derecho a la vivienda con el derecho al mínimo vital, en 


                                                
180 Corte Constitucional colombiana, Sentencia, C-776 de 2003.  
181  Corte Constitucional, Sentencia, T-571 de 1992. 
182 C.C. Sentencia,  T-571 de 1992. 
183 C.C. Sentencia,  T-106 de 1996. 
184 C.C. Sentencia,  T-484 de 1992. 
185 C.C. Sentencia,  C-088 de 2001. 
186 C.C. Sentencia, T-004 de 2002. 
187 C.C. Sentencia, T-025 de 2004. 
188  C.C. Sentencia, T-478 de 1995. 
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casos en donde verdaderamente la persona no tiene un techo digno en donde 
albergarse.  En Europa, este derecho comienza a tener una connotación 
importante por el problemas que se presenta frecuentemente con los inmigrantes 
y con los indigentes, los cuales en muchos casos, por lo inclemencia de las bajas 
temperaturas, sobre todo en invierno, ven arriesgadas sus vidas y las de sus 
familiares. Recientemente, el presidente Jacques Chirac en Francia propuso al 
Parlamente de su país elevar a rango constitucional el derecho a tener una 
vivienda digna. El proyecto de ley no tuvo el éxito esperado pero es un gran 
precedente para que el Consejo constitucional de este país lo llegue a considerar 
como tal en un futuro.  


 
En Colombia, existen miles de familias que no cuentan con un techo 


permanente por la grave situación de desplazamiento en la que se encuentran; 
otro tanto, se encuentra viviendo en la indigencia o en casas improvisadas de 
madera o de cartón, y se ubican en lo que se denomina hoy en día “barrios 
verticales” de las grandes urbes colombianas, en donde las familias, buscando 
un mejor futuro económico, ponen en riesgo sus vidas y las de sus 
descendientes. Más temprano que tarde, Colombia tendrá que afrontar esta 
situación si quiere continuar en la vía de desarrollo y prosperidad social en la 
que se ha encaminado desde hace ya casi una década. 


 
Nuestra Corte Constitucional no ha atacado de frente el tema del derecho 


la adjudicación de una vivienda digna para los que no la tienen, pero si ha 
tratado de evitar que los que la poseen puedan perderla por políticas 
gubernamentales desfavorables. Esto fue lo que hizo en 1999 con unas 
polémicas decisiones, las cuales todavía son atacadas por los economistas189, en 
donde se declaró inconstitucional unas medidas legislativas tendientes a la 
modificación del sistema de financiamiento de vivienda190. En materia de tutela, 
la Corte no se ha pronunciado directamente sobre el tema, pero si ha establecido 
algunos parámetros en temas que tienen relación con la vivienda digna. 


 
‐ El derecho a la educación: el derecho a la educación es otro de los 


derechos no consagrados expresamente como tales en el texto constitucional 
colombiano de 1991. Solamente el derecho a una educación constitucional se 
considera en el artículo 41 de la Constitución, como el último de los derechos 
fundamentales individuales abstractos del primer capítulo, título II. Si bien es 


                                                
189 El inconformismo de los economistas ha sido el hecho de que la Corte Constitucional 
no solamente se opone a la voluntad legislativa de establecer claras políticas de 
financiamiento de vivienda, sino que interpreta esas disposiciones de forma contraria a lo 
que establecieron los expertos para el sistema. Aprovechando la revisión de la ley 546 de 
1999, la Corte determina unilateralmente, en una decisión de exequibilidad condicionada, 
que el artículo 17 de dicha disposición debía de interpretarse en el sentido más favorable 
al momento de establecer topes máximos de intereses que se le solicitaban a los 
ciudadanos que acudían a las entidades financieras para solicitar un acceso al crédito de 
vivienda. Dicha posición ha sido considerada una extralimitación de la competencia de la 
alta Corte, al ordenar una revisión a la baja tanto de los créditos actuales y futuros como 
de los ya causados; lo que representa, para el entender de varios constitucionalistas, una 
forma evidente de ejercer la función co-legisladora en el Estado colombiano. Ver, Carlos 
Mario Molina Betancur, y otros, Corte Constitucional y Estado Social de derecho, 
Medellín, Universidad de Medellín, Colección Memorias Jurídicas n° 4, Sello editorial 
Universidad de Medellín, 2008.  
190 C.C. Sentencias, C-700, 747 y C-481 de 1999; C.C. 995 y 208 de 2000.  
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cierto, dicho derecho no entra dentro de los derechos expuestos anteriormente en 
el derecho al mínimo vital, si podría acercarse por conexidad al derecho a la 
vida del artículo 11 de la Constitución de 1991, por cuanto un individuo sin 
educación no podría desarrollar adecuadamente su personalidad en una sociedad 
liberal. Incluso, conexo con el derecho fundamental de libertad y libre desarrollo 
a la personalidad de los artículos 13 y 16 de la Constitución de 1991. Esto por 
cuanto, un individuo sin educación no podría ser completamente libre en una 
sociedad que exige ciertos deberes ciudadanos, que exigen un mínimo de 
instrucción ej. El derecho al voto. Incluso, se puede pegar al derecho a la 
igualdad del artículo 13 de la Constitución de 1991, por cuanto un individuo sin 
instrucción no podría tener las mismas oportunidades que el resto de sus 
conciudadanos.  


 
La Corte Constitucional colombiana ha protegido este derecho, y lo ha 


declarado como un derecho mínimo que el Estado debe garantizar en casos de 
situación de debilidad en la sociedad, como en el caso del desplazamiento 
forzado191. Igualmente, lo ha considerado fundamental en su componente de 
acceso192, o como garantía de los menores de 18 años193 y para los niños con 
problemas mentales194. 


 
‐ El derecho al trabajo y a la seguridad social: en materia del derecho 


al trabajo y seguridad social, existen también buenas posibilidades que se 
asocien con el derecho fundamental a la vida digna o al mínimo vital. El derecho 
al trabajo es un derecho individual fundamental que se establece de forma 
especial en el artículo 25 de la Constitución de 1991 de forma abstracta. Sin 
embargo, sería muy difícil para una Estado de economía liberal, garantizar el 
trabajo a todas las personas que buscan un sustento para sus familias, ni un 
Estado comunista podría garantizar el trabajo para todas las personas. Es tal vez, 
con el derecho a la salud, uno de los derechos prestacionales que obliga al 
Estado al cumplimiento de unas políticas claras y  efectivas de planeación 
social; es una manera de exigirle al Estado que cumpla en lo mejor posible con 
el acceso a las oportunidades que tiene el individuo para desarrollarse 
adecuadamente en una sociedad.  


 
Por ello, la intervención del juez constitucional ha sido casi siempre 


polémica en este tipo de casos, por cuanto interviene generalmente con las 
políticas públicas de un Estado, que como el nuestro, no cuenta con una 
adecuada planeación económica y unos recursos suficientes para atender de 
forma satisfactoria las necesidades sociales de toda la población. La Corte 
constitucional ha intervenido en la materia, sobretodo, cuando se trata de 
garantizar el trabajo de las mujeres embarazadas195, o en casos de personas que 
utilizan el trabajo informal como medio de subsistencia196, como en el caso de 
trabajadores sindicalizados197, de los limitados físicamente198 y hasta de los 
menores trabajadores. 


                                                
191 C.C. Sentencia, T-025 de 2004.  
192  C.C. Sentencia, T-543 de 1997 y  C.C. Sentencia, T-787 DE 2006. 
193  C.C. Sentencia, T-658 de 2007. 
194  C.C. Sentencia, T-282 de 2008. 
195  C.C. Sentencias, T- 255 A y T-1101 de 2001. 
196  C.C. Sentencia, T-772 de 2003. 
197  C.C. Sentencia, T-321 de 1999. 







V. CHAMPEIL DESPLATS et al. Doctrine sud américaine et droits sociaux 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 82 - 
 


 
Lo anterior va muy ligado a la seguridad social, en donde muchas 


personas no encuentran los mínimos sociales garantizados de subsistencia y 
necesitan de una seguridad social para desarrollarse dignamente199. De igual 
forma, cuando el trabajador no encuentra garantías sociales al momento de cesar 
sus actividades, de forma voluntaria o forzada por despido o licenciamiento200. 
En el mismo sentido, por medio de decisiones también polémicas, la Corte 
Constitucional ha ajustado las mesadas pensionales de los trabajadores que se 
veían desfavorecidos por el no reajuste equitativo de sus pensiones201, o que no 
han tenido acceso a ellas como en el caso de las mujeres que prestan el servicio 
domestico202.  
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Annexe 3. D. par Victor Andrès OLARTE (fiches de lecture) 


1.  
Herreño Angel (2008) ¿Todo o nada? Principio de integralidad y derechos 
sociales. Textos de Aquí y Ahora No. 11. ILSA, Bogotá.  244 p. 
A chaque fois, préciser quel est l’auteur, d’où il parle, dans quel cadre il 
s’exprime ? 
 
El autor tiene formacion profesional en Ciencias Sociales y en Derecho.  
Manifiesta que su trabajo se fundamenta en una perspectiva alternativista del 
Derecho y, en los debates politicos y juridicos que han desarrollado los 
movimientos sociales en Colombia, en defensa de los Derechos Sociales, en 
particular, al interior de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo. 
Manifiesta también que su discurso sobre la fundamentalidad de los derechos 
sociales refleja una posicion juridica y politica de izquierda, en cuanto considera 
que sirve a los intereses de transformacion social y de emancipacion de las 
clases subordinadas. 


1. Définition des droits sociaux 
 
El autor avanza una definicion propia de los derechos sociales :  
Los derechos sociales son la parte de los derechos humanos que garantiza la 
satisfaccion de los intereses economicos, sociales y culturales a los ciudadanos y 
ciudadanas y ademas, se requieren para el disfrute de las libertades publicas y 
para su participacion y desenvolvimiento en la vida de la comunidad. (Pp. 72) 
 
No hace una enumeracion directa de cuales son esos derechos sociales, si no que 
los circunscribe por referencia a los tratados internacionales de derechos 
humanos y a la Constitucion colombiana.   


2. Comment l’histoire des droits sociaux est elle retracée ? 
 
Afirma el autor que la lucha por los derechos no se ha dado de manera 
interrumpida y centrada en categorias especificas. Desde la edad media y aun en 
las revoluciones liberales de finales del s. XVIII, las personas protestaron no 
solo contra el absolutismo y la aristocracia, si no también por mejores 
condiciones materiales de vida, al respecto, se refiere al historiador George 
Rudé, quien señala como entre 1730 y 1848, se dieron una serie de revueltas 
conocidas como « del trigo y el pan ». De igual forma, apoyândose en 
referencias al historiador Eduard Thompson, precisa que en las luchas obreras 
del s. XIX en Gran Bretaña, los obreros no solo limitaron sus reivindicaciones a 
mejores condiciones de trabajo, sino que lo hicieron también por aspectos como 
la libertad de prensa, la participacion politica y el sufragio universal. 
 
La division entre los derechos civiles y politicos (dcyp) y los derechos 
economicos, sociales y culturales (desc) no es mas que convencional y se situa a 
finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando en las democracias occidentales, 
las luchas entre el capital y la fuerza de trabajo, entre los derechos de propiedad 
y los derechos del hombre comun, paso a ser representada como la lucha entre 
los desc y los dcyp. 
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La practica politica llevo a la reduccion de la distancia entre estos derechos, la 
cual se consolida con el establecimiento del Estado Social de Derecho en Europa 
y otras partes, en el cual los desc tuvieron un claro reconocimiento de su status 
juridico. 
 
Este constitucionalismo social se debilita con la division de los derechos 
humanos mediante la aprobacion de los dos tratados internacionales de 1966, a 
lo cual se sumo la aceptacion general de la teoria de las tres generaciones de 
derechos propuesta por Karel Vasak, cuyo proposito era demostrar el caracter 
expansivo de los derechos en la historia y las criticas conservadores que 
desvalorizaron la condicion de derechos de los desc y enfatizaban en que los 
unicos derechos exigibles eran los de primera generacion. 
 
Sin embargo, en la comunidad internacional ha persistido la idea de integralidad 
de los derechos, como lo evidencian las declaraciones de las dos conferencias 
mundiales de derechos humanos (Teheran 1968 y Viena 1993) y la declaracion 
sobre el derecho al desarrollo de 1986. 


3. Droits fondamentaux ? Droits de l’homme ? 
 


El autor plantea como tesis que los derechos sociales son derechos 
fundamentales y busca justificarla, a partir del principio de integralidad de los 
derechos humanos, que construye a partir de tres argumentos:  
a) argumento histórico, con el cual busca demostrar, a partir de la referencia a 
historiadores como George Rudé y Edouard Thompson, que la lucha por los 
derechos humanos no se dio de manera discontinua en el tiempo, centrada en 
una sola categoría de derechos, sino que desde la edad media y aun en el 
contexto de las revoluciones burguesas, las reivindicaciones de los diferentes 
grupos humanos se hicieron de manera simultanea, tanto por las libertades 
individuales, como por alcanzar mejores condiciones materiales de existencia.  
b) argumento antropológico, que se apoya en dos elementos : en el 
reconocimiento pleno del principio de dignidad humana y en una idea de ser 
humano como totalidad que exige el goce de todos los derechos. Asi, el 
principio de la dignidad humana que se encuentra en la base de la construccion 
moderna de los derechos humanos y del Estado constitucional, tiene un sentido 
negativo y otro positivo, el primero supone un limite que ni el Estado ni ninguna 
otra institucion pueden traspasar, mientras que el segundo se refiere a las 
garantias materiales que el Estado y la sociedad deben brindar a los individuos 
para que se desarrollen armonicamente. La forma de realizacion de este 
principio esta intimamente ligada con la representacion antropologica que se ha 
construido el Derecho como disciplina social. En él ha dominado la vision 
liberal del sujeto, como ente individual, autonomo, racional y propietario. Otras 
visiones, basadas en criterios mas humanistas, han forjado conceptos mas 
completos, diversos y enrriquecedores del hombre y de la mujer como titulares 
de derechos. Una vision antropologica real del hombre –en sentido generico- es 
aquella que lo percibe como proyecto existencial : ‘para el hombre, vivir es 
hacerse la propia vida’ (Barrio 1997, 31). Los derechos humanos percibidos 
como totalidad inescindible son inherentes a la dignidad de la persona, pues solo 
asi reflejan la realidad ontologica del ser humano.  
c) argumento juridico, segun el cual junto a los tratados internacionales de 
derechos humanos, las declaraciones de las conferencias internacionales, asi 
como las observaciones y recomendaciones de los órganos de los tratados en 







V. CHAMPEIL DESPLATS et al. Doctrine sud américaine et droits sociaux 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 85 - 
 


materia de derechos humanos, tienen también caracter juridico vinculante, 
porque a través de ellos se garantiza la dignidad humana. Los tratados 
internacionales en la materia tendrian ademas caracter imperativo sobre las 
demas normas del derecho internacional, en razon del mandato del articulo 103 
de la Carta de las Naciones Unidas.  
Acudiendo a la institucion de las « estipulaciones a favor de terceros », propia 
del derecho civil, el autor plantea que el cumplimiento integral de los tratados de 
derechos humanos se fundamenta en esta institucion, en cuanto los Estados 
estipularon dichos derechos a favor de terceros y en este sentido no les resultaria 
posible disponer de su garantia, solamente cumplir aquello a lo que se obligaron. 
 
Los derechos sociales son entonces derechos fundamentales, en cuanto realizan 
la igualdad material en la estructura social como valor basico asociado al 
principio de la dignidad humana, la cual se concreta en el proceso de 
personalizacion, es decir, en la realizacion del proyecto de vida de las personas. 


4. Question de la valeur des droits sociaux 
 


La clasificacion dual de los derechos humanos, es aquella que se impone en la 
doctrina constitucional contemporanea sobre derechos fundamentales. Esta 
categorizacion de los derechos fundamentales se refleja en la distincion entre 
reglas juridicas y principios. 
 
Asi, los principios serian mandatos de optimizacion y las reglas juridicas, serian 
normas cuya estructura juridica es clara. 
 
Sin embargo esta distincion de los derechos, en funcion de las obligaciones que 
encierran es simplista y desconoce los desarrollos mas avanzados, que aceptan 
que entre las obligaciones derivadas de los derechos humanos, hay un 
continuum entre los dd individuales clasicos y los derechos sociales, que se 
expresa en una estructura compartida y compleja de obligaciones negativas y 
positivas. 
 
Las normas de desc no son catalogables como principios generales, porque pese 
a la generalidad de sus textos, existen en ellos unos contenidos normativos 
identificables y especificos que hacen que se acerquen mas a la estructura de las 
reglas de derecho. 
 
Los desc poseen caracter de ddff que deben apreciarse como reglas de derecho, 
es decir, como normas en las que se recnonocen claramente los mandatos, los 
suejtos titulares y los suejtos obligados, aunque expuestos siempre a los 
naturales problemas de ambiguedad semantica, propios del lenguaje juridico. 
 
Es necesario separar la discusion sobre la integralidad de los derechos, de sus 
formas de realizacion. En estas, por supuesto, se deben admitir grados y 
procedimientos de materializacion de los contenidos de que tratan, lo cual no 
justifica que se creen jerarquias insuperables entre ellos.  
 
Las diferencias de estructura que por lo general se han aceptado, son las que en 
el fondo han inducido el retraso teorico y practico de los ddss. Po resto, se 
reauiere salir del circulo hermeneutico que los ha catalogado como no drechos o 
derechos imperfectos, para pensarlos desde una optica juridica de plenos 
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derechos, asunto que unicamente se lograrâ tomando en serio el ppio de 
integralidad de los ddhh. 
 
La ideologia liberal ha intentado encajar a los desc en la categoria de mandatos 
de optimizacion pues con ello se funcionalizan los dd a las condiciones de la 
economia neoclasica, en cuyas prioridades no aparece un edo que garantice los 
ddss en forma efectiva. 
 
 


5. Les droits fondamentaux font ils l’objet d’une division en catégories de 
droits ? 
 


No, como consecuencia de la argumentacion que sostiene la fundamentalidad de 
los desc a partir del principio de integralidad de los derechos humanos (num. 3), 
el autor no presenta ningun tipo de clasificacion o de division en categorias, 
pues seria incompatible con su tesis. 


6. Question du régime des droits sociaux 
a. Question de la titularité. 


Los derechos sociales son derechos universales pues asi lo reconocen 
los tratados internacionales, no puede aceptarse que correspondan 
exclusivamente a grupos marginados, vulnerables o de trabajadores. 
Tampoco resulta apropiado aceptar una titularidad individualizada, de 
hecho, la expresion ‘derechos sociales individuales’ es un contrasentido 
logico, que se ha usado politicamente para limitar el acceso a la 
administracion de justicia, bajo el argumento que su tutela judicial no 
puede tener efectos erga omnes. 


b. Question de la justiciabilité 
Esto no significa que deban realizarse inmediatamente para todos, pero 
si que el Edo debe orientar su accion para generalizar dichos bienes 
juridicos, en un tiempo razonable. 


 
 
 
2.  
Vila Casado Iván. Nuevo derecho constitucional. Antecedentes y fundamentos. 
Ediciones Jurídicas Ibáñez. 2002. Págs. 423-446. 
A chaque fois, préciser quel est l’auteur, d’où il parle, dans quel cadre il 
s’exprime ? 
No me fue posible encontrar información sobre este autor. 
 


7. Définition des droits sociaux 


El autor denomina de manera indistinta a los Derechos Sociales, Económicos y 
Culturales, como Derechos Prestacionales. Estos derechos son los “de la persona 
en relación con otras personas, los que están vinculados al hecho de vivir en 
sociedad, a su pertenencia a un Estado” (Pág. 426). Señala además, que se 
caracterizan por imponer “cargas y obligaciones al Estado, frente al cual el 
individuo es reconocido como acreedor de ciertos bienes que aquel debe 
dispensarle a través del aparato político-administrativo” (Pág. 428)  


8. Comment l’histoire des droits sociaux est elle retracée ? 
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El autor presenta la tesis de las generaciones de los derechos humanos, sin hacer 
algún tipo de crítica o de rechazo, señalando que se trata de una clasificación 
desde una perspectiva histórica, que se apoya en el momento en que los 
diferentes derechos fueron reconocidos por los órdenes jurídicos nacionales e 
internacionales. 
Dentro de esta clasificación señala que los derechos humanos de segunda 
generación, también llamados derechos asistenciales o derechos prestacionales, 
nacen como resultado de las luchas sociales que se libraron por las difíciles 
condiciones que produjo el capitalismo, estos derechos se caracterizaron por 
contener reivindicaciones de tipo económico y social.  


9. Les droits fondamentaux font ils l’objet d’une division en 
catégories de droits ? 


El autor se apoya en la organización del Título II de la Constitución colombiana: 
“De los derechos, las garantías y los deberes”, para indicar que ella contiene un 
rico catálogo de derechos humanos, que ella misma clasifica en: derechos 
fundamentales (Cap. 1), derechos sociales, económicos y culturales (Cap. 2) y 
derechos colectivos y del ambiente (Cap. 3). 
Frente a esta clasificación precisa que “se trata de una división meramente 
orientadora y de ninguna manera taxativa o excluyente” (427). 
No ofrece el autor ninguna referencia al criterio de indivisibilidad de los 
derechos humanos. 


10. Droits fondamentaux ? Droits de l’homme ? 


El autor no ofrece una respuesta categórica y en abstracto frente a la pregunta de 
si los derechos sociales son derechos fundamentales. 
El autor se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana para 
establecer los criterios de identificación de los derechos fundamentales, los 
cuales permiten, en determinadas circunstancias, que los derechos sociales 
adquieran el carácter de derechos fundamentales. Así, señala que la 
jurisprudencia constitucional colombiana define como derechos fundamentales: 
a) Aquellos indicados en la codificación constitucional (Título II, Capítulo 1 
“De los derechos fundamentales”); b) Los consagrados de forma expresa en la 
Constitución como derechos fundamentales (Artículo 44 de la Constitución que 
califica de fundamentales un conjunto de derechos de los niños); c) Los 
reconocidos en los tratados y convenios internacionales aprobados por el 
Congreso, cuando esté previsto que no admiten limitación en los estados de 
excepción (Artículos 93 y 214.2 constitucionales); d) Los inherentes a la persona 
humana aunque no figuren en la Constitución ni en los convenios 
internacionales vigentes (Art. 94 constitucional); d) Los derechos que por su 
conexión con derechos fundamentales adquieren tal calidad, posibilidad 
existente gracias a que la Corte Constitucional ha establecido que la 
determinación del carácter de fundamental de un derecho no se limita a su 
naturaleza, sino que debe considerar también las circunstancias de cada caso. 
“Sostiene la Corte –Sentencia T-571 de 1992- que los derechos fundamentales 
por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto 
constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la 
íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si 
no fueran protegidos inmediatamente los primeros, se ocasionaría la vulneración 
o amenaza de los segundos” (Págs. 435-436).      
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11. Question de la valeur des droits sociaux 


El autor considera que la Constitución de 1991 establece un catálogo amplio de 
derechos humanos y dentro de ellos unos derechos que en razón de su 
importancia se les ha calificado como fundamentales. Estos derechos, dentro de 
los cuales aparecen en ciertas circunstancias los derechos sociales –siguiendo el 
criterio de determinación establecido por la Corte-, tienen una jerarquía superior 
frente al resto de derechos humanos, lo cual se traduce a nivel constitucional, en 
que están rodeados de mayores garantías. 
De esta forma estos derechos gozan de (Pág. 437): a) Aplicación inmediata 
(Arts. 4 y 85 constitucionales); b) Acción de tutela para su protección (Art. 86); 
c) Reserva de ley estatutaria para su regulación (Art. 152); d) Prohibición de 
suspensión durante los estados de excepción (Art. 214-2, Ley 137 de 1994); e) 
Poseen una garantía especial para su modificación (Art. 377).   


12. Question du régime des droits sociaux 


El autor no desarrolla este aspecto.    


 
3. 
 
Vidal Perdomo Jaime (2005). Derecho constitucional general e instituciones 
políticas colombianas. 9ª edición. Legis. Págs. 195-237. 
A chaque fois, préciser quel est l’auteur, d’où il parle, dans quel cadre il 
s’exprime ? El autor tiene formación profesional en Derecho, se ha 
desempeñado como asesor jurídico en entidades públicas del orden nacional, 
parlamentario y funcionario del servicio exterior colombiano. Es profesor 
universitario y uno de los doctrinantes más reconocidos en el país en el campo 
del Derecho Administrativo (su libro tiene 12 ediciones) y del Derecho 
Constitucional (9 ediciones).    


13. Définition des droits sociaux 


La definición que presenta el autor se inscribe dentro del marco de la teoría de 
las libertades públicas, que el autor acoge siguiendo los planteamientos de la 
doctrina francesa, en cabeza de Colliard. 
 
“Por derechos sociales suelen entenderse los que nacen de la civilización 
industrial moderna: libertad de hémelo, libertad de trabajo, libertad sindical, 
libertad de huelga. Al lado de ellos existen libertades de contenido económico 
como el derecho de propiedad, la libertad de empresa, la libertad de industria y 
comercio. Algunas veces por derechos sociales se entienden también ciertas 
prestaciones que se pueden exigir al Estado por estar consagradas en la 
Constitución o en las leyes”. (Pág. 220).   


14. Comment l’histoire des droits sociaux est elle retracée ? 


Los derechos sociales son presentados como el resultado de la evolución del 
concepto de libertades públicas, que explica el autor siguiendo al profesor Jean 
Rivero, a partir de: el retroceso de la concepción individualista, la relativización 
de los derechos considerados inicialmente como absolutos, la aparición de los 
derechos de crédito sobre la sociedad y el desmoronamiento de los fundamentos 
ideológicos sobre los cuales se había edificado la noción de derechos humanos.  
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Se consolida de esta forma un tránsito conceptual de la libertad, hacia un poder 
de exigir del Estado ciertas acciones o prestaciones. 
Esta evolución produjo también una transformación del Estado, el cual 
abandonó su papel pasivo, a favor de un papel activo como medio para atender a 
través de sus políticas las nuevas exigencias que se le formulaban. 
En la presentación que hace de las libertades, los derechos y deberes en la 
Constitución de 1991, el autor se apoya en la tesis de las tres generaciones, sin 
formular algún tipo de objeción. 


15. Les droits fondamentaux font ils l’objet d’une division en 
catégories de droits ? 


No desarrolla este punto. 
16. Droits fondamentaux ? Droits de l’homme ? 


El autor señala que la noción derechos fundamentales hace referencia a unos 
“derechos de categoría superior para la vida ciudadana” (Pág. 229), cuyo 
carácter esencial permite que “ellos invoquen una protección inmediata por un 
procedimiento judicial especial”, en el caso colombiano, la acción de tutela. Sin 
embargo, el autor no reconoce el carácter de fundamentales a los derechos 
sociales, en cuanto considera que la eficacia de éstos últimos está condicionada 
al desarrollo legal que se haga de ellos. 


17. Question de la valeur des droits sociaux 


El autor no reconoce explícitamente el carácter de reglas jurídicas de los 
derechos sociales, condicionando su efectividad jurídica al desarrollo legal de 
instituciones, a la organización de servicios públicos y a la provisión de 
financiamiento adecuado. Al respecto se pregunta si “surgen derechos subjetivos 
de los económicos y sociales, como resultan de los (derechos) individuales”, 
responde en seguida “Normalmente no: sólo en la realización de los programas 
gubernamentales en la materia…” (Pág. 235). 
 
En esta concepción, los derechos sociales tienen un valor programático. Posición 
reafirmada cuando haciendo referencia al artículo 52 constitucional, que trata de 
la recreación y el deporte, señala que: “el compromiso jurídico del Estado se 
limita a fomentar, esto es a impulsar, y no es una obligación de dar en concreto” 
(Pág. 235). 
 
El autor justifica su posición frente a los derechos sociales reconociendo que así 
pasan las cosas; al respecto expresa: “La naturaleza de las cosas hace que ciertos 
derechos sociales sean dependientes de las condiciones financieras y de los 
engranajes administrativos: surge así la noción de los servicios públicos…” 
(Pág. 228) 
  


18. Question du régime des droits sociaux 


c. Question de la justiciabilité 


Como se acaba de señalar, en la propuesta del autor los derechos 
sociales no pueden ser exigibles judicialmente de manera directa, pues 
están sujetos a desarrollos legales.  
En relación con la situación contraria, en la que el juez constitucional 
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hace justiciables los derechos sociales, afirma que se trataría de un 
cambio de la constitución, con lo cual el juez se estaría creando 
competencias, con lo cual “se está reemplazando la política por 
decisiones judiciales” (Pág. 237).   


 
 
4.  
 
Galvis Ortíz Ligia (2003). Comprensión de los derechos humanos. Segunda 
edición. Ediciones Aurora. 
A chaque fois, préciser quel est l’auteur, d’où il parle, dans quel cadre il 
s’exprime ? 
 
La autora tiene formación profesional jurídica y filosófica. Desempeña 
actividades como profesora universitaria, ha desempeñado altos cargos en el 
servicio exterior colombiano, además de altas misiones en organismos 
internacionales en el campo de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario.  


19. Définition des droits sociaux 


La autora señala la inconveniencia de establecer una definición de los derechos 
humanos, debido a que en su concepción intervienen diversos aspectos 
conceptuales. Así, desde un punto de vista filosófico, los derechos humanos son 
principios rectores que configuran la visión del ser humano en la filosofía 
contemporánea. Desde un punto de vista político, son los principios rectores de 
la democracia y de la acción del Estado, finalmente, desde un punto de vista 
jurídico, son derechos positivos en cuanto hacen parte del orden jurídico 
internacional y estatal, en los cuales se reconocen a los individuos facultades 
irrenunciables susceptibles de ser exigidas.   


20. Comment l’histoire des droits sociaux est elle retracée ? 


La autora no distingue algún momento histórico particular en el cual haya tenido 
lugar la emergencia de los derechos sociales, la historia de estos derechos hace 
parte del camino histórico de los derechos humanos. Sin embargo, este camino 
aparece dividido en dos: el sendero europeo, en el cual los derechos humanos 
son el resultado del ascenso de la razón, y el sendero del ‘resto del mundo’203, en 
el cual los derechos humanos son el producto de la pérdida de su autonomía y su 
conciencia histórica, así como de su incorporación a la razón del colonizador. 
 
La historia de los derechos humanos en Europa se presenta a partir de 
antecedentes en los campos filosófico, político y jurídico-institucional. En el 
campo filosófico, el recuento de los antecedentes comienza con las escuelas 
griegas de filosofía y su aporte al pensamiento de la humanidad, con la visión 
del hombre como un ser gobernado por la razón y en consecuencia libre y 
autónomo, pasando luego revisión al humanismo renacentista y a la filosofía 
                                                
203 La autora no acoge la utilización de las expresiones: tercer mundo, países 
subdesarrollados o países en desarrollo, por el sentido discriminatorio que encierran. En 
cambio se refiere por ‘Países de los otros mundos’ a aquellas naciones que emergieron a 
la autodenominada cultura occidental, en virtud de sus prácticas colonizadoras de los s. 
XV y XVI, y ‘Resto del mundo’ a aquellos países que emergieron de los procesos de 
independencia de los siglos XIX y XX. (Págs. 17 y 89). 
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moderna. En el campo jurídico-institucional, recupera del derecho romano como 
antecedentes de los derechos humanos, el ius gentium, así como el Estado de 
Derecho y la Democracia. Como antecedentes políticos recupera las 
revoluciones y revueltas populares que desde la Carta Magna de 1215, hasta la 
Carta de las Naciones Unidas y los diferentes convenios de derechos humanos, 
han servido para limitar los poderes soberano-estatales, a favor del 
reconocimiento y la garantía de libertades y derechos para las personas. 
 
La historia de los derechos humanos en el ‘resto del mundo’ es retratada como la 
imposición forzada de los valores de la razón, de los valores de la 
autodenominada cultura occidental a pueblos que se vieron privados de su 
cultura, de sus formas de organización, de su creatividad y de su dignidad. 
Imposición que se sirvió de instrumentos culturales como la lengua y la religión 
católica, así como de las formas jurídicas e institucionales que fueron 
importadas de la metrópoli, e implantadas sin ninguna consideración de las allí 
existentes, lo cual explica que el derecho y las instituciones no respondieran a 
las realidades sociales y que por el contrario, las relaciones sociales continuaran 
basándose en principios como la sumisión religiosa, política y familiar. El inicio 
del periodo republicano no supuso mayores cambios, pues se dio la instauración 
de democracias formales, donde el Estado por un lado se distrajo en reformas 
legales y constitucionales, mientras la sociedad continuaba manejando sus 
relaciones mediante los principios coloniales de sumisión y subordinación. Así, 
señala la autora: “La organización republicana se ha distraído en definiciones 
constitucionales y legales, pero llegamos al siglo XXI y no hemos formado las 
alas para volar solos… Nos conformamos con la apariencia de la libertad y no 
hemos consolidado la verdadera conciencia de la autonomía” (Pág. 34) “Los 
países del resto del mundo aún no han operado la revolución de la conciencia”. 


21. Les droits fondamentaux font ils l’objet d’une division en 
catégories de droits ? 


La autora señala que algunos especialistas hablan de las tres generaciones de 
derechos, indicando qué tipo de derechos corresponden a cada categoría. Sin 
embargo, a renglón seguido argumenta que dicha clasificación no es exacta 
desde el punto de vista del desarrollo internacional de las normas, porque: a) el 
mandato inicial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que dio origen a 
los dos pactos fue el de elaborar un instrumento convencional con los derechos 
reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; si 
finalmente se aprobaron dos pactos fue para salvar diferencias políticas 
alrededor de los mecanismos de aplicación. b) Porque los llamados derechos de 
primera y segunda generación son considerados por las Naciones Unidas de 
manera indivisible y universal, de ellos se predica su interdependencia, con lo 
cual se asegura que no existe jerarquía en su reconocimiento. “Todos ellos son 
fundamento de la existencia y son necesarios para mantener la calidad de vida 
de todos los seres humanos” (Pág. 66). 


22. Droits fondamentaux ? Droits de l’homme ? 


A lo largo de su trabajo la autora se refiere únicamente a “derechos humanos”, 
no hace referencia alguna a los “derechos fundamentales”.  


23. Question de la valeur des droits sociaux 


La autora defiende la indivisibilidad e interdependencia de los derechos 
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humanos. Sin embargo, reconoce diferencias entre los derechos civiles y 
políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en función de la 
aplicación de sus normas: en los primeros, su reconocimiento es inmediato, al 
igual que su aplicación, mientras que en los segundos, su reconocimiento es 
inmediato, pero su aplicación estaría sujeta a desarrollos progresivos por parte 
del Estado. La aplicación de las normas sería el criterio determinante de la 
responsabilidad internacional de los estados. 


24. Question du régime des droits sociaux 


d. Question de la titularité. 


Identifica como sujeto activo de los derechos humanos a todos los seres 
humanos. 
 


e. Question de la justiciabilité 


Afirma que no todos los derechos humanos tienen el mismo grado de 
exigibilidad, entendida como justiciabilidad. Los derechos civiles y 
políticos son exigibles en grado sumo, mientras que los derechos 
económicos, sociales y culturales “lo son en mayor o menor grado” 
(67). Sin embargo no aporta más elementos para determinar cuál es ese 
mayor o menor grado.    


 
5.  
 
Díaz Arenas Pedro Agustín. La Constitución Política Colombiana (1991). 
Proceso, estructuras y contexto. Temis. Bogotá. 2003. Págs. 225-322. 
A chaque fois, préciser quel est l’auteur, d’où il parle, dans quel cadre il 
s’exprime ? 
 
 


25. Définition des droits sociaux 


El autor no presenta ninguna definición de derechos sociales, sin embargo, bajo 
el título: “Derechos sociales, económicos y culturales” desarrolla de manera 
extensa los aspectos jurídicos y sociales de los siguientes derechos: derecho a la 
seguridad social; libertad de asociación sindical; derecho de huelga; propiedad 
privada y libertad económica; derecho a la educación, ciencia y tecnología; 
derecho a la cultura; derechos de la familia; derecho a la salud y saneamiento 
ambiental; derecho a la recreación y al deporte y aprovechamiento del tiempo 
libre; derecho a la vivienda y, derecho a la protección asistencia.    


26. Comment l’histoire des droits sociaux est elle retracée ? 


Los derechos sociales nacen de una doble crisis: la crisis del estado gendarme 
que satisfacía los intereses de los propietarios de los medios de producción y, las 
crisis cíclicas del capitalismo que lanzaban a millones de personas a la miseria. 
Estas situaciones motivaron masivas reivindicaciones revolucionarias de los 
obreros, ante las cuales la burguesía cedió, permitiendo así que se abrieran 
nuevos espacios democráticos, instaurándose así el estado como el garante de la 
realización de los derechos económicos, sociales y culturales. 
En Colombia, inspirados entre otras por la declaración de la revolución 
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bolchevique, la Constitución de Querétaro y la de la República de Weimar, así 
como por las tesis de Léon Duguit, en 1936 se reformó la Constitución de corte 
individualista, estableciendo un modelo de estado interventor como fundamento 
de relaciones sociales pacíficas; los gobernantes sin embargo, no pudieron o 
quisieron cumplir los mandatos de los derechos sociales, económicos y 
culturales, en ella introducidos.  


27. Les droits fondamentaux font ils l’objet d’une division en 
catégories de droits ? 


El autor explica que el Título II de la Constitución Política de Colombia, “De los 
Derechos, las Garantías y los Deberes”, hizo una distinción conceptual entre 
Derechos Fundamentales (Capítulo I), Derechos socio-económicos (Capítulo II) 
y Derechos colectivos (Capítulo III). Sin embargo, a renglón seguido señala la 
contradicción que supone la utilización de esta terminología con la tradición 
jurídica perfeccionada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
haciendo énfasis en que todos los derechos incorporados en la Constitución son 
derechos fundamentales. 


28. Droits fondamentaux ? Droits de l’homme ? 


En la medida que el autor considera como derechos fundamentales el conjunto 
de derechos incorporados en la Constitución de 1991, puede afirmarse que para 
el autor los derechos sociales son derechos fundamentales. 


29. Question de la valeur des droits sociaux 


El autor considera que los derechos sociales tienen carácter jurídico, de lo cual 
se deriva su plena exigibilidad y la garantía de su cumplimiento efectivo. 
Su justificación es jurídica, pues se apoya en la indivisibilidad de los derechos 
humanos, presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero 
también es política y se inspira en las teorías del desarrollo; así, califica de 
“despropósito” las afirmaciones según las cuales tales derechos constituyen 
prescripciones que guían la acción del Estado y que deben ser desarrolladas 
únicamente en la medida de sus posibilidades, señala el autor que la lógica 
presente en tales afirmaciones, justifica el silogismo: “somos pobres porque 
somos subdesarrollados y somos subdesarrollados porque somos pobres” (273). 
 
6. 
Quinche Manuel (2008) Derecho constitucional colombiano. De la carta de 1991 
y sus reformas. Grupo Ibañez. Bogotá.  Págs. 105-115 ; 233-284. 
A chaque fois, préciser quel est l’auteur, d’où il parle, dans quel cadre il 
s’exprime ? 
 
El autor tiene formación profesional en Filosofía, en Derecho y también en 
Literatura, además formación especializada en Teoría Jurídica y Derecho 
Constitucional. Se desempeña como profesor universitario y abogado litigante.  


30. Définition des droits sociaux 


El autor se vale de la definición establecida por la Corte Constitucional 
Colombiana en sentencia T-008 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz, en los 
siguientes términos:  
“el conjunto de garantías que reciben el nombre de ‘Derechos Asistenciales’, 
cuya principal característica es la de que no son simples posibilidades de acción 
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individual, sino que imponen además una carga u obligación al Estado, frente al 
cual el individuo es situado en el marco social, en la condición de acreedor de 
ciertos bienes que debe dispensarle el aparato político” (Pág. 236).   


31. Comment l’histoire des droits sociaux est elle retracée ? 


Apoyándose en un trabajo de la Defensoría del Pueblo colombiana, señala que si 
bien la positivización de estos derechos data de la segunda mitad del siglo XX, 
pueden distinguirse cuatro momentos en su evolución: El primero, por 
referencia a la acción humanitaria y de asistencia a los desvalidos que profesan 
las religiones, principalmente: el cristianismo, el judaísmo y el Islam. El 
segundo, el movimiento de constitucionalización de algunas de las ideas del 
marxismo, principalmente en Alemania, México y la Unión Soviética, así como 
el new deal norteamericano. El tercero, la creación de la OIT en 1919 y el inicio 
de la definición de estándares de protección para un grupo específico, en este 
caso, los trabajadores. El cuarto, el establecimiento de la ONU y el mandato de 
protección y de desarrollo de estos derechos.   
La tesis de las generaciones de derechos es presentada para indicar que es 
impropia y que fue acogida en un principio por la Corte Constitucional 
colombiana, que identificó la clasificación nominal que hace la Constitución de 
1991 (Derechos Fundamentales; Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 
Derechos Colectivos y del Ambiente) con derechos de primera, segunda y 
tercera generación.  


32. Les droits fondamentaux font ils l’objet d’une division en 
catégories de droits ? 


Sí, refiriéndose nuevamente a la clasificación nominal que hace la Constitución 
de 1991 en su título II: “De los derechos, las garantías y los deberes”, en tres 
categorías: Derechos Fundamentales; Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; y Derechos Colectivos y del Ambiente. Frente a esta clasificación, 
señala el autor que se trató simplemente de un criterio cronológico, que en nada 
afecta la efectividad y protección de todos los derechos. 
Recuerda que la tesis que articula la tendencia jurisprudencial de la Corte 
Constitucional colombiana es de tipo garantista, y se inspira en el Preámbulo del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 
1988, que señala que: “las diferentes categorías de derechos constituyen un todo 
indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la 
persona humana”. Es así como la jurisprudencia constitucional ha garantizado la 
protección del mayor número de derechos humanos, sin consideración de la 
clasificación cronológica que acogió la Constitución. 


33. Droits fondamentaux ? Droits de l’homme ? 


En el sistema colombiano, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la 
categoría de ‘derechos sociales fundamentales’, para referirse a los derechos 
sociales que son objeto de protección judicial directa. Esta categoría fue 
formulada por RODOLFO ARANGO, El concepto de derechos sociales 
fundamentales, 2005., según la cual: “los derechos sociales fundamentales son 
derechos fundamentales, es decir, derechos subjetivos con un alto grado de 
importancia. Pero lo que distingue a los derechos sociales fundamentales 
(differentia specifica) es que son’ derechos de prestación en sentido estrecho’, es 
decir, derechos generales positivos a acciones fácticas del Estado” pág. 37. 
 







V. CHAMPEIL DESPLATS et al. Doctrine sud américaine et droits sociaux 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 95 - 
 


34. Question de la valeur des droits sociaux 


Los derechos sociales son normas jurídicas positivizadas, que ostentan niveles 
similares de protección y eficacia que los demás derechos humanos. Tesis que se 
afirma en el Preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de 1988, que señala que: “las diferentes categorías de 
derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el 
reconocimiento de la dignidad de la persona humana”.   


35. Question du régime des droits sociaux 


f. Question de la titularité. 


“El titular de estos derechos, ya no es el sujeto individualmente 
considerado, sino grupos de personas según diversos criterios, 
figurando allí el grupo de los trabajadores, el grupo de las personas de 
la tercera edad, el grupo de las madres cabeza de familia, el grupo de 
los estudiantes”. Pág. 110. 
 


g. Question de la justiciabilité 


Los derechos sociales son justiciables, incluso mediante la acción de 
tutela (acción de amparo en el ámbito internacional). 
La justiciabilidad de tales derechos se justificó en el principio de 
efectividad de los derechos y garantías contenido en la Constitución 
Política (Art. 2) y a través de la teoría del núcleo esencial, núcleo que 
fue determinado a partir de los Principios de Limburgo (Sent. C-251 de 
1997), y que permitió el surgimiento del deber de aseguramiento del 
“mínimo vital” o “condiciones mínimas de vida digna”.  
De esta forma fue posible amparar mediante acción de tutela los 
derechos sociales, aunque no de manera directa inicialmente, sino 
acudiendo a la doctrina de conexidad, según la cual “resulta posible la 
protección de los derechos prestacionales por medio de la acción de 
tutela, en aquellos casos en los que su vulneración acontezca 
simultáneamente con la de un derecho fundamental” Pág. 261. 
Recientemente, (sent. T-006, T016, T-034, T-062 de 2007) se ha 
superado la doctrina de la conexidad y la Corte ha aceptado proteger de 
manera directa los derechos sociales, como derechos fundamentales, 
acogiendo la tesis de los ‘derechos sociales fundamentales’.    
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ANNEXE N° 4 
MEXIQUE 


 


DOCTRINE SUR LES DROITS SOCIAUX AU Mexique, Aline 
RIVERA MALDONADO 


 


Dans le constitutionalisme mexicain, la Révolution de 1910 a été un 
événement crucial qui a changé radicalement la mentalité des théoriques du 
droit. Par conséquence, on peut parler de la doctrine du droit d’avant et d’après 
la Révolution sociale. Les demandes de justice sociale des groupes ouvriers et 
paysans qui ont été à l’origine de la Révolution se sont cristallisées dans la 
Constitution mexicaine de 1917. Elle est considérée comme la première 
Constitution dans le monde qui a consacré dans son texte les droits sociaux au 
travail, à la propriété sociale de la terre, à l’éducation et à l’assistance sociale. 
Ainsi, le constitutionalisme mexicain a été fortement marqué par ces faits 
historiques et les premières réflexions de la doctrine ont été dédiées à cette 
innovation juridique. 


Tout au long de la doctrine juridique mexicaine on peut trouver des diverses 
postures au tour de la nature juridique des droits sociaux. Dans les prochaines 
lignes on va essayer d’identifier celles les plus remarquables afin de mieux 
comprendre comment, dans la doctrine mexicaine, on a construit la perspective 
prédominant et celle plus critique sur la matière. Pour réaliser cet exercice 
théorique, on considère nécessaire d’exposer ces théories en ordre 
chronologique dans le but de développer un panorama de l’évolution 
conceptuelle des droits sociaux en identifiant quelques auteurs emblématiques 
du constitutionalisme mexicain.  


Miguel Lanz Duret est l’un des premiers auteurs d’après la Révolution 
mexicaine. Ce constitutionaliste des années 30 considère, de la même façon que 
les constitutionalistes de son époque, que les droits sociaux sont des droits liés 
étroitement aux revendications ouvrières et paysannes qui proviennent de la 
Révolution sociale mexicaine. 


Ainsi, les droits sociaux sont définis comme les droits qui fournissent des 
bénéfices aux groupes les plus démunis de la société et cette caractéristique est 
laquelle les identifie parmi les autres droits. Dans ce contexte 
postrévolutionnaire le plus important était de garantir à ces groupes qui ont 
impulsé la Révolution qu’ils puissent accéder à leurs droits. C’est à cause de 
cela que dans le texte de la Constitution mexicaine se sont développés quelques 
contenus minimums des droits au travail et à la propriété sociale de la terre en 
les faisant, de quelque manière, effectifs, conséquemment, il n’existait pas 
encore un débat théorique sur la possible justiciabilité des droits sociaux puisque 
les idéaux de la révolution étaient déjà couverts.  


Quelques années plus tard, dans les années 50, le juriste José Campillo 
Sainz a effectué des réflexions plus profondes sur les droits sociaux et qu’on 







V. CHAMPEIL DESPLATS et al. Doctrine sud américaine et droits sociaux 


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 


Working Papers octobre 2009 
 


- 97 - 
 


considère très intéressantes et ‘avant-garde en plusieurs sens. Premièrement il 
faut dire que, de la même façon que la doctrine postrévolutionnaire,  l’auteur 
considère que les droits sociaux ont été originairement en rapport avec les 
groupes ouvrières et par extension sont les droits qui protègent les plus démunis, 
mais il va plus loin, en disant que les droits sociaux sont liés avec les idées de 
vie digne et justice sociale.  


Pour garantir ces droits l’auteur se concentre dans l’actuation de l’État, qui 
d’un côté doit fournir des éléments nécessaires pour que les gens puissent 
couvrir leurs besoins et d’un autre côté, il doit créer les conditions pour qu’elles 
puissent avoir une existence digne. Ces obligations « d’agir » impliquent que 
l’État doit surveiller les relations de pouvoir entre les groupes pour éviter les 
excès, l’exploitation, l’oppression, etc. Avec cet auteur on commence à parler 
d’une conduite active de l’État qui entraîne un service ou prestation (logement, 
santé, éducation, etc.), que même s’il la décrit dans le sens d’intervention de 
l’État pour réguler et discipliner, dans la théorie, cette vision à prédominé dans 
le sens purement économique, en donnant lieu à l’idée des « droits créances » 
qui coûtent cher et que, pourtant, il est difficile de les rendre effectifs. 


Il est très intéressant de signaler que déjà aux années 50, cet auteur conçoit 
que, même s’il existe des différences entre les droits sociaux et les droits 
individuels, il reconnait qu’ils sont aussi un complément et qu’il existe « une 
unité essentielle » entre eux puisqu’ils sont tous des droits fondamentaux, en 
évoquant l’idée d’indivisibilité des droits. 


Il est important de souligner que depuis la Constitution de 1917, dans la 
théorie et la pratique constitutionnelle mexicaines il a apparu un concept –
apparemment repris de la théorie constitutionnelle française- qui a remplacé 
celui de « droit », c’est le concept de « garantie ». La Constitution a une section 
dénommée « Des garanties individuelles » pour faire allusion aux droits 
fondamentaux contenues dans les premiers 29 articles de la Constitution 
mexicaine (la plupart des droits civils et politiques) y conséquemment il a 
apparu aussi le concept de « garantie sociale » pour évoquer les droits sociaux. 
Les constitutionalistes contemporaines ont expliqué ce phénomène en disant que 
les députés de l’Assemblée constituante qui ont crée la Constitution 
considéraient que les garanties étaient la mesure des droits humains et qu’elles 
tendaient à les conserver. Jusqu’à présent, ces termes ont prédominé dans la 
doctrine juridique traditionnelle et une grande partie des constitutionalistes l’ont 
dédié son ouvrage.  


C’est le cas du constitutionaliste classique mexicain Ignacio Burgoa, qui 
dans son livre des années 70 « Les garanties individuelles », défini ce terme 
comme la consécration juridique des droits humains, en obligeant à l’État à les 
respecter. Les droits humains sont pour l’auteur juste une partie des garanties, 
qui constituent des relations juridiques entre les personnes et l’État. Dans ce 
sens là, il a continué à considérer que les garanties sociales (droits sociaux) 
créent aussi une relation juridique entre, d'un côté, les classes sociales en 
situation précaire, et d’un autre, les possesseurs de la richesse. Dans le même 
sens que les juristes qui l’ont précédé, l’auteur considère que, dans cette 
interprétation, le rôle de l'État est celui d'empêcher les abus entre ces groupes.  
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Pour cet auteur, il existe une distinction fondamentale entre les garanties 
individuelles y les sociales (droits civils et politiques et sociaux) qui se 
concentre dans la titularité des droits. Les premières créent un lien entre l’État et 
n’importe quelle personne physique ou morale, sans faire attention à sa 
condition sociale, juridique ou économique. Quand il s’agit des droits sociaux, 
les sujets de la relation juridique sont d’un côté les classes les plus démunies de 
la société, c’est-à-dire, la classe ouvrière (dans sa dimension collective ou 
individuelle) et d’un autre côté les propriétaires des moyens de production ou 
patrons. Burgoa ajoute que la catégorie de « social » provient justement de ces 
deux classes sociales économiquement différentes. 


Comme on l’a signalé, le rôle de l’État dans cette relation est celui de 
vigiler et réguler qu’il n’existe pas des abus, qu’il existe une vraie application de 
la loi pour protéger les plus démunis et conséquemment, appliquer des sanctions 
quand il s’agit de violations à ces droits. L’auteur dénomme cette situation 
« interventionnisme de l’État ». 


Même si l’auteur distingue entre les garanties individuelles et les garanties 
sociales (le droit à la protection de la santé, le droit au logement digne, le droit 
des peuples indigènes, le droit à la sécurité publique, le droit à la propriété 
sociale de la terre et le droit au travail), il considère que même si elles entraînent 
des hypothèses juridiques différentes, elles ne s’opposent pas entre elles, car 
elles obéissent à des intérêts différents, génèrent des obligations différentes et 
leurs sujets sont distincts. Malgré le fait que cet auteur ne visualise pas l’idée 
d’indivisibilité des droits, il commence à la dessiner, même s’elle présente 
encore des erreurs. 


Finalement, l’auteur considère que les droits à la protection de la santé et au 
logement digne et le droit des peuples indigènes sont des déclarations 
inefficaces jusqu’à le moment où elles soient développées dans de législation 
secondaire où il doit être indiqué la façon dans laquelle on va accomplir ces 
droits.  


Dans les années 80, ces perspectives continuent à être reproduites et des 
juristes comme Jorge Carpizo signalent aussi que les « garanties sociales » 
protègent aux personnes en tant qu’intégrantes d’une groupe sociale, elles 
protègent aux groupes sociales les plus faibles, à tous ceux qui ont été 
historiquement exploités et opprimés en les permettant mener une vie digne. 
Pour l’auteur, l’essence des droits sociaux sont les urgents besoins des ouvrières 
et paysans et c’est justement l’élément de « protection » qui caractérise ces 
droits puisqu’il considère que seulement quand l’État protège au plus faible et 
démuni il peut s’appeler vraiment ‘Etat. 


L’auteur confirme que la Constitution mexicaine a été l’une des premières 
qui ont incorporé des normes avec un contenu social et qui revendiquaient l’idée 
d’assurer à travers ses normes des droits minimums d’existence. Il explique que 
dans les discussions sur le contenu de la Constitution de 1917 les députés de 
l’Assemblée constituante ont débattu sur la convenance d’inclure dans le texte 
constitutionnel ces normes sociales. Une partie pensé qu’il n’était pas nécessaire 
de le faire puisque dans les Constitutions il ne fallait pas établir des normes avec 
des préceptes réglementaires, mais l’idée de faire justice aux classes ouvrières et 
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paysannes qui avaient impulsé la Révolution a été plus forte et les députés ont 
décidé de « sacrifier » le structure de la Constitution en faveur de ces groupes. 


C’est à cause de cela que jusqu’au présente, dans la Constitution mexicaine 
les articles 27 et 123, qui régulent les droits au travail et à la propriété sociale de 
la terre, ont été plus développés dans son contenu et ils consacrent des règles 
minimes pour les rendre effectifs et les faire justiciables. C’est qui n’est pas le 
même cas pour le reste des droits sociaux comme le droit à l’éducation, à la 
protection de la santé ou au logement digne, qui font aussi partie de la 
Constitution mexicaine. 


L’auteur s’approxime aux principes d’indivisibilité et interdépendance des 
droits car il affirme que avec ces garanties sociales (droits sociaux) ont 
complément et harmonise les garanties individuelles (droits civils et politiques) 
dans le but de « faire réalité l’égalité, la liberté et la dignité humaine ». Il est 
intéressant dire que Carpizo commence aussi à ébaucher, sans approfondir, l’un 
des éléments des droits sociaux qui ont été très présents dans les débats de la 
doctrine contemporaine : ceux d’égalité d’opportunités. L’auteur considère que 
les droits sociaux impliquent l’idée de que chacun selon ses possibilités mais 
pour pouvoir le rendre possible, il faut avoir nécessairement une égalité 
d’opportunités. 


Il faut dire, que jusqu’à ce moment de la doctrine mexicaine on peut vérifier 
que le débat sur les droits sociaux continue à se concentrer aux revendications 
ouvrières et paysans qui provenaient de la Révolution mexicaine et par 
extension, aux groupes exploités, cette conception a eu de l’influence sur la 
titularité de ces droits, puisqu’ils appartient aux groupes démunis et 
historiquement opprimés.  


Il faut dire aussi que dans les textes doctrinaires on trouve encore beaucoup 
des confusions terminologiques et une ligne très traditionnelle que ne se 
rencontre pas encore avec les débats contemporaines sur la justiciabilité des 
droits sociaux ou les principes d’indivisibilité et interdépendance des droits. Les 
auteurs considèrent, sans approfondir, que les seuls droits qui peuvent être 
revendiqués devant le juge et à travers le jugement de « amparo » (qui permet au 
Mexique de réparer des violations aux droits fondamentaux) sont les 
dénommées garanties individuelles (droits civils et politiques). Cette idée se 
fonde sur la façon dont la Constitution mexicaine est construite (avec une 
section dédiée à ces garanties) et elle est renfoncée par la loi de « amparo » de 
1939. 


Dans ce sens, même s’il n’existe pas encore une hiérarchisation des droits, 
on peut voir que les différences entre eux est très présente et que, s’il ne s’agit 
pas des droits au travail et à la propriété sociale de la terre, finalement le reste 
des droits sociaux sont considérés, en mots de Burgoa, comme des « bons et 
nobles intentions » qui doivent être développés par la législation secondaire pour 
pouvoir comprendre son contenu et identifier les obligations de l’État dans la 
matière, conséquemment on considère qu’ils commencent à être en vigueur à 
partir de ce moment. Ainsi, même si on ne trouve pas encore le concept de 
« normes ou lignes programmatiques », on peut dire qu’on la voit ébauché déjà. 
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Des autres auteurs plus contemporains comme José Ramón Cossío ont 
analysé cette idée des droits sociaux comme les conquêtes et la cristallisation 
des idéaux de la Révolution mexicaine. Cet auteur est arrivé à la conclusion de 
que, de la lecture des motifs qui ont impulsé la propre Constitution ont peut voir 
qu’elle-même assigne un caractère plus politique et moins juridique aux droits 
sociaux, en ajoutant que, selon les interprétations de presque tous les auteurs de 
l'époque, les normes constitutionnelles de contenu social se sont érigées comme 
les décisions politiques fondamentales d’un régime provenant d’un mouvement 
sociaux. Selon Cossío, c’est cette vision qui, à l’époque, a beaucoup limité les 
interprétations des théoriques sur la matière, puisqu’ils conceptualisé ces droits 
avec une forte base idéologique. Ainsi, continue l’auteur, la régulation des droits 
sociaux était hautement discrétionnaire pour le législateur et conséquemment ils 
ne peuvent pas être protégés par le jugement de « amparo », le seul instrument 
au Mexique qui permet de réparer des violations aux droits fondamentaux. 


Jusqu’ici on commence à visualiser quelques lignes qui seront reprises 
postérieurement par la doctrine et qui vont s’ériger comme des vrais obstacles 
pour la justiciabilité des droits sociaux et conséquemment, elles ont 
historiquement empêché l’effectivité et la pleine garantie contre ses constantes 
violations.  
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ANNEXE n° 5 


PEROU 
 


Rapport : Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la 
justiciabilité des droits sociaux au Pérou 


Par Carlos González Palacio, Etudiant M2 Droits de l’Homme, Université 
d’Evry-Val-d’Essonne, carlos.gonzalez-palacios@etu.univ-nantes.fr 


Le Pérou est un pays marqué par la peur et le traumatisme de décennies 
de dictature militaire ayant lieu jusqu’en 1980. En effet, bien que cette année la 
démocratie soit revenue en mains des civils, le fléau de la guérilla maoïste a fait 
sont apparition parmi les communautés paysannes des Andes du sud du Pérou 
(notamment dans la région d’Ayacucho). 


Ainsi, le mouvement de guérilla dénommé «sentier lumineux» faisant 
appel à la lutte populaire contre l’Etat, voulait imposer par la force le paradigme 
communiste, d’égalité de classes. Dans ce sens, ils incarnèrent le seul 
mouvement défendant idéologiquement et en priorité les droits sociaux. 
Néanmoins, leur lutte s’est faite avec beaucoup de violence et surtout en dépit 
des libertés et des droits civils des populations rurales et urbaines. C’est donc à 
ce moment que le « sentier lumineux » et le mouvement de guérilla guevariste 
dit «MRTA» ont perdu toute crédibilité et respect dans l’Opinion Publique, car 
la population ne sentait pas que ces mouvements luttaient pour leurs droits 
sociaux, sinon plutôt qu’ils leur enlevaient des libertés fondamentales en semant 
la terreur dans le pays. 


En 1990, Alberto Fujimori, un ingénieur apolitique, gagne les élections 
présidentielles et décide de s’attaquer au problème du terrorisme avec succès. 
Cependant, en 1992, son mandat dérive en dictature en prononçant la dissolution 
du parlement et en établissant d’une nouvelle Constitution Politique qui lui 
donnerait plus de prérogatives pour gouverner le pays, en dépit des libertés 
publiques. Le résultat de ce gouvernement fut le suivant : d’une part, une 
réinsertion de l’économie péruvienne dans le système capitaliste qui apporta des 
devises et donc des progrès technologiques et une légère avancée en matière 
sociale (sans pour autant établir des politiques sociales stables et structurelles), 
et d’autre part, une réduction des libertés d’opinion, de circulation, de vote, de 
presse, d’association ; et ce, pour mieux contrôler et organiser le pays. 


En l’an 2000, le gouvernement Fujimori laisse donc un bilan assez 
sombre en matière de droits de l’homme d’où le fait que ce dernier concept se 
transforme en thème privilégié par toutes les organisations politiques voulant 
accéder au pouvoir par la suite. Néanmoins, peut être par une grande influence 
de la politique et de la doctrine américaine, les gouvernements péruviens récents 
se sont bornés à travailler pour les droits de l’homme uniquement dans la 
branche des droits civils et politiques en oubliant celle des droits sociaux. 


Le Pérou : un pays pauvre sans droits pour les pauvres 
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Au-delà de la puissance économique des pays, alors qu’en France les 
dépenses publiques en matière de sécurité sociale représentaient en 2006 7,7% 
du PIB, au Pérou, celles-ci représentent seulement 2,1% du PIB, ce qui montre 
que la priorité chez ce dernier pays n’est pas concentrée dans l’investissement 
social alors que l’espérance de vie est que de 68 ans chez les hommes, ou que 
10% de la population nationale est analphabète.  


Dans ce sens, l’article 10 de la Constitution péruvienne reconnaît 
l’universalité de la sécurité sociale mais elle le fait en lui accordant en parallèle, 
un caractère progressif. Ceci implique que l’Etat se protége, par biais de 
l’argument de la progressivité, de toute attaque juridique de la part de ses 
administrés pour ne pas leur donner un service de santé intégral ou pour ne pas 
créer de centre médical dans une localité déterminée par exemple. Ainsi, l’Etat 
se désengage de façon indéfinie de ses responsabilités face aux organes internes 
(dans ce cas face au Tribunal Constitutionnel) mais aussi, devant les instances 
internationales tel que la Cour Interaméricaine de Droits de l’Homme204. 


En matière d’éducation le désengagement de l’Etat est presque le 
même, car la Constitution reconnaît l’obligation de l’éducation gratuite mais les 
meilleurs centres d’éducation primaire et secondaire sont privés. Aussi, les 
universités publiques gratuites étant vétustes et avec peu de matériel, se sont les 
universités privées, réservées à la bourgeoisie, qui résultent de meilleure qualité 
et qui permettent de façon plus sure de trouver un emploi en fin d’études. 


Néanmoins, il existe un quasi mutisme par rapport à ce manque de 
politiques sociales intégrales de la part de l’Etat. Les seuls corps qui se 
prononcent en faveur d’une relance des droits sociaux sont ceux de la gauche 
dite extrémiste, c'est-à-dire des anciens membres des guérillas ou des anciens 
assimilés à celles-ci. Aussi, on rencontre des publications réalisées par des 
groupes d’étude de la faculté de droit et science politique de l’Université 
Nationale Mayor de San Marcos. De même, il existe des études précises sur 
certains thèmes liés aux droits sociaux développés par des organisations privées 
tel que l’Institut d’Etudes Péruviens (IEP), le Mouvement Laïc Amérique Latine 
(MLAL), la Commission Episcopale d’Action Sociale (CEAS), cependant 
l’étendue de leur doctrine est très limitée, soit parce qu’ils ne souhaitent pas 
faire de la politique soit parce qu’ils manquent de moyens économiques pour se 
développer. 


L’invisibilité des droits sociaux dans la définition des droits de 
l’homme 


Les droits de l’homme au Pérou sont un sujet malheureusement mal 
connu car il est associé notamment à la démocratie (concept très développé à la 
fin de la dictature de Fujimori en l’an 2000). Surtout il existe une tendance à 


                                                
204 Il faut prendre en compte cependant, que la CIDH dans le vote des juges Cancado et 
Abreu de la celebre jurisprudence des “enfants de la rue”, Villagran Morales c/Guatemala 
(1999), dit que: “sans les conditions minimales pour creer un projet de vie, on serait en 
train d’experimenter, d’un point de vue philosophique, un etat de souffrance equivalent à 
une mort spirituelle; la mort physique qui lui suit, dans telles circonstances, etant le 
sommet de la destruction totale de l’Etre humain. 
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confondre les droits de l’homme avec « les libertés » tant dans les médias, que 
dans les discours politiques et même chez les organismes de défense des droits 
de l’homme. Ainsi par exemple, dans le site web de l’Organisation ADEHR (qui 
défend les droits des personnes ayant souffert de la violence politique) et dans 
celui de la Commission Andine de Juristes, beaucoup de titres nous parlent de la 
protection des droits de l’homme mais aucune rubrique ne concerne les droits 
sociaux.  


Aussi, dans des faits très récents de conflits interculturels qui ont 
dégénéré violemment entre groupes sociaux occidentaux de Lima et des groupes 
sociaux autochtones amazoniens, il a été signale par le gouvernement du 
Premier Ministre Yehude Simon et par toute la presse nationale, lorsque la 
violence a été calmée, que les droits de l’homme étaient désormais respectés 
dans les régions amazoniennes. Alors que la vérité est que certes le respect des 
droits civils et politiques des amazoniens étaient garantis par l’Etat, mais qu’en 
matière de droits sociaux l’Amazonie péruvienne se trouve dans une situation 
calamiteuse, avec des indices de mortalité infantile supérieurs à ceux de 
l’Ethiopie, le chômage le plus haut du Pérou et des villages qui, selon l’Institut 
National d’Statistiques et Informatique (équivalent péruvien du INSEE), 
comportent 100% d’insatisfaction dans leurs besoins basiques. 


De ce fait, on fait un constat de quasi-mutisme de la part de la doctrine 
juridique vis-à-vis des droits sociaux. En effet au Pérou, ceux-ci sont des 
pauvres droits car peu de groupes de travail s’y prêtent à le développer ou à 
revendiquer clairement qu’on priorise cette branche du droit en vue du respect 
global des droits de l’homme.  Dans ce sens, il est intéressant de signaler une 
interview par voie épistolaire entre le magasine «Caretas» du 8 mai 2008 et 
l’ancien leader de la guérilla «MRTA», Victor Polay, aujourd’hui prisonnier. Le 
magasine politique intéressé dans ce cas par le thème des droits de l’homme 
demande : « Maintenant vous étiez prêt a défendre la démocratie ? », ce à quoi 
Polay répond : « Oui… parce qu’on a une démocratie fragile et retardée dont-on 
doit prendre soin » mais il ajoute : « il est important de se souvenir que le 10 
décembre prochain la DUDH aura 60 ans, elle dit entre autres choses que toute 
personne doit avoir accès à satisfaire ses droits économiques, sociaux et 
culturels, indispensables pour sa dignité et le libre développement de sa 
personnalité (…) Combien à t-on avancée après avoir signe cette déclaration? 
Avec 50% des péruviens pauvres, ou 1 de 4 péruviens va se coucher avec faim 
et avec des niveaux bas en éducation, santé et sécurité, il est difficile de parler 
de démocratie pleine, c’est pour ça que je parle de démocratie sous-développée. 
Nous devons avancer sérieusement dans un développement juste, humain et 
participatif».  


Cette interview peut nous montrer deux éléments pour comprendre le 
non progrès d’une doctrine en matière de droits sociaux au Pérou. Tout d’abord, 
le discours éclairée205 dans ce thème existe et qu’il est manié par des gens dits 


                                                
205 Le terme “éclairée” s’emploie pour mettre en relief le fait que Polay exploite un texte 
juridique et des informations ou statistiques pour soutenir son discours. De plus, il 
englobe la démocratie (droit civil et politique) dans le respect d’un fléau d’autres droits 
(sociaux) pour la rendre efficace : en d’autres termes c’est une vision structurelle ou 
holiste des droits de l’homme qu’il préconise. 
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terroristes à cause les actions violentes qu’ils ont pu commettre. Ensuite, que le 
discours de défense des droits sociaux est dangereux pour toute personne qui ne 
veut pas être assimile à la gauche ni aux groupes d’extrême gauche qui au Pérou 
sont catalogués de terroristes.  C’est la raison pour laquelle le système étatique 
(Constitution, jurisprudence, discours gouvernemental, etc.) ne peut tenir un 
discours trop social, car il convergerait idéologiquement avec celui de ses 
propres prisonniers pour terrorisme, au risque de paraître un Etat sans logique 
politique.  


Le mutisme de l’Opinion Publique en matière de droits sociaux 


Comme nous avons pu le constater, l’exigibilité directe des droits 
sociaux n’est pas exprimée régulièrement ni par les tribunaux, ni par la doctrine 
conservatrice, dominante dans la capitale Lima. Ainsi, bien que la Constitution 
et quelques programmes sociaux essayent théoriquement de donner aux droits 
sociaux plus de place dans la société, il est probable qu’il existe une 
méconnaissance des droits sociaux chez la population du Pérou. En effet, 
beaucoup de péruviens considèrent qu’il est normal de payer cher ses études 
universitaires et les manifestations dans le sens de la gratuite de l’enseignement 
supérieur sont a ce jour inédites. De même, la moitié des péruviens les plus 
fortunés vit des fois pas loin de autre moitié de péruviens pauvres (ayant moins 
de 2 dollars par jour pour vivre) sans qu’il existe pour autant un climat de 
révolte fasse a cette situation d’injustice sociale dans un temps ou le compte 
courant de l’Etat n’a jamais été aussi grand et ou la croissance s’est élevée en 
2007 a plus de 8%. Aussi, la politique de redistribution directe des bénéfices à 
travers les allocations est encore un projet pilote au Pérou, et les exemples de 
«réussite» sociale des allocations au Chili, au Mexique, au Costa Rica, en 
France, ne sont pas connus car la population n’est pas informée de leur 
existence.  


Le modèle qui prime c’est plutôt une responsabilisation personnelle 
(d’inspiration américaine206) et pas étatique, a laquelle les populations ont du 
s’habituer depuis les crises économiques et les dictatures pour survivre. Dans le 
sens de ce paradigme dominant au Pérou, il est donc commun de mourir si un 
malade n’a pas d’argent pour payer ses médecines et il est normal qu’un enfant 
voulant être professionnel ne puisse pas aller étudier si sa famille n’a pas assez 
d’argent pour le lui payer. De ce fait il est impossible que la population réclame 
des droits qu’ils ne connaissent pas, et pire encore, il sera difficile qu’ils 
revendiquent des droits qu’ils estiment qu’ils ne lui sont pas dus. 


                                                
 


                                                
206 Nous disons « américaine » car leur influence culturelle et économique est très forte 
au Pérou. Dans ce sens, en combinant les deux bases idéologiques des deux grands partis 
américains nous obtenons une essence nettement individualiste. Ainsi, chez le groupe 
démocrate, un principe prononce par J. Kennedy  dit “Ne pense pas à ce que l’Etat peut 
faire pour toi, pense plutôt à ce que tu peux faire pour l’Etat”. D’autre part, chez les 
républicains, la doctrine Reagan du néolibéralisme préconisait la non intervention de 
l’Etat et son désengagement quasi-total.   
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Il y a de l’ordre de l’évidence intuitive dans l’intitulé, tant « droits sociaux » et 
« droit social » paraissent synonymes. Historiquement, l’émergence d’un droit 
social comme branche du droit s’est affirmée sous la IIIe République comme 
voie de reconnaissance de protections et in fine de droits au bénéfice des 
travailleurs et administrés1. Il tend à « réduire les inégalités et (…) recréer un 
lien social entre les individus »2. Le lien entre Droit social et droits sociaux 
serait ainsi de l’ordre de la cause et de l’effet, le Droit social – ensemble de 
normes synonymes de droit objectif -, ayant pour objet de garantir des droits 


                                                
1 V. sur ce point le rapport de L. GAXIE ; add. P. ORIANNE, (rapporteur), La Notion du 
droit social, Centre interuniversitaire belge de droit social. Journée d'études du 9 mai 
1963, 1962, 127 p ; P.-Y. VERKINDT et L. BONNARD PLANCKE, 2004 
2 E. AUBIN, 2005, p. 33 ; v. en sens identique E. ALFANDARI, 1967, selon qui si le 
droit civil assure la protection d’être faibles par l’organisation des incapacités, le droit 
social s’attache à la protection de faiblesses d’ordre économique.  
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sociaux, au sens de droits subjectifs3. Pourtant, la lecture des ouvrages et articles 
se rattachant au droit social permet un constat : ce n’est que récemment que la 
communauté universitaire de droit social a commencé à porter un intérêt à la 
justiciabilité des droits sociaux.  
 
Encore convient-il, à titre liminaire, de définir la doctrine étudiée ici. En effet, la 
doctrine de droit social constitue une communauté universitaire qui se 
caractérise par une certaine hétérogénéité. Le choix a été fait, dans le cadre de la 
présente étude, de retenir une acception large du droit social, incluant le droit du 
travail et le droit de la protection sociale, expression elle-même polysémique 
associant droit de la sécurité sociale et droit de l’aide et de l’action sociale. Il 
convient de souligner, car il y a là un biais méthodologique potentiel, que cette 
association est une construction de notre part, ni revendiquée, ni assumée en tant 
que telle par les auteurs étudiés. Premièrement, parce que si le droit social est 
une discipline identifiée par les universitaires, c’est majoritairement sous le 
prisme de la discipline reconnue par l’épreuve d’agrégation du supérieur de droit 
privé. Or, le droit social au sens où cette épreuve renvoie est classiquement 
synonyme de droit du travail4. Deuxièmement, car « la doctrine de droit social » 
n’existe pas en tant que communauté identifiable et se revendiquant une 
compétence sur les aspects juridiques des questions sociales prises dans leur 
globalité. En effet, si communauté doctrinale il y a, elle est caractérisée son 
hétérogénéité. Cette diversité peut avoir plusieurs origines, la première d’entre-
elles résultant du clivage entre droit public et droit privé. L’objet « droit social » 
construit pour les besoins de la présente étude est étudié par des universitaires 
privatistes (qui ont investi les champs du droit du travail et du droit de la 
sécurité sociale) comme du droit public (droit de l’aide et de l’action sociale), 
sans qu’il n’y ait nécessairement des corrélations et des interactions entre eux5. 
Cette segmentation a des origines historiques, liées aux conditions de formation 
du droit social. La relation de travail et les droits sociaux qui y sont attachés (et 
notamment la protection sociale comme droit professionnel, adossé au contrat de 
travail) se sont construits sur une base contractuelle, à la fois par référence et par 
opposition au droit civil. Cette filiation explique que leur étude soit le fait 
majoritaire de juristes privatistes, qui peuvent exciper de la compétence 
juridictionnelle judiciaire pour justifier leur compétence académique, quand bien 
même l’intervention publique serait devenue massive dans le champ social. 
Symétriquement, le droit de l’action sociale, avatar contemporain de l’ancienne 
assistance publique, est généralement rattaché à l’intervention administrative, en 


                                                
3 Sur le sens de cette notion appliquée aux droits sociaux, v. le rapport de M. PICHARD. 
4 Une illustration en est offerte par les sujets donnés aux candidats admissibles à 4e 
épreuve  du premier concours agrégation de droit privé et de sciences criminelles 
(concours externe), pour l’année 2008-2009 et qui avaient choisi la spécialité de « droit 
social » : ceux-ci ont tiré au sort des sujets se rattachant tous au droit du travail : « La 
faute en droit du travail », « Les avis en droit du travail », « Le dialogue en droit du 
travail », « L’accident en droit du travail ». 
5 Avec des exceptions notables à commencer par le manuel de J. RIVERO et J. 
SAVATIER, Droit du travail, Thémis, 1ère édition 1956 et dont la particularité « d’être 
le fruit de la collaboration d’un publiciste et d’un privatiste » était mise en évidence par 
les auteurs dans l’introduction. Si les laboratoires universitaires reproduisent souvent 
cette distinction intrafacultaire, certaines UMR ont une composition mixte originale, 
comme le COMPTRASEC (UMR CNRS 5114 Bordeaux IV). 
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lien avec les procédés de service public6, et de ce fait étudié par des publicistes7 
avec de notables exceptions8. Or, ce rattachement disciplinaire, avec les effets 
« communautaristes » clivants public/privé que peuvent avoir les concours 
d’agrégation du supérieur en droit et l’organisation traditionnelle des « facultés 
de droit » en France, a des conséquences sur le discours d’une doctrine juridique 
hétérogène étudiant un droit social lui-même hétérogène : très segmentée, 
l’étude du droit social induit des discours assez différents selon que l’on est en 
présence d’auteurs privatistes ou publicistes : les références, le cadre conceptuel 
diffèrent sensiblement et l’irruption des droits fondamentaux au sein du droit 
social constitue un révélateur de cette diversité. Ainsi, dans l’ensemble, la 
doctrine de droit social demeure assez rétive à la réflexion sur les droits 
fondamentaux (I). Néanmoins, l’autonomie du droit social, que l’histoire 
explique9 et que la situation actuelle renforce (peu nombreux, les spécialistes de 
droit du travail ont une spécificité revendiquée) constitue un terrain propice à 
une réflexion originale sur les droits sociaux, qu’elle les promeuve (II), ou 
qu’elle les critique (III). 
 


I.- Le droit social sans les droits sociaux 
 


Un constat s’impose à la lecture de la doctrine de droit social : dans l’ensemble, 
la question des droits sociaux, au sens de droits de l’Homme qui seraient 
distincts des droits civils et politiques, ne retient pas majoritairement 
l’attention de la doctrine juridique étudiée. 
  
En effet, lorsque la doctrine de droit social traite d’objets qui pourraient être 
qualifiés de « droits sociaux » par des spécialistes des libertés fondamentales, 
elle ne le fait pas nécessairement sous cette « ombrelle » ou en y prêtant une 
attention particulière. Ceci apparaît dans le classement des articles parus dans 
des revues de droit social ou consacrés à ce champ, qui sont assez peu nombreux 
à porter en tant que tel sur la question des droits sociaux10.  
 
 
(a.) L’analyse des bases de données juridiques prouve une faible utilisation par 
la doctrine de droit social de l’expression « droits sociaux » (v. annexe 1) : 
 


                                                
6 A. DE LAUBADERE, à la suite de la doctrine publiciste de la IIIe République (T. 
DUCROCQ ; M. HAURIOU, L. DUGUIT, H. BERTHELEMY, L. ROLLAND, intégrait 
une présentation de l’assistance publique dans un ouvrage consacré aux services publics 
(A. de LAUBADERE, Traité de droit administratif, LGDJ, 3e éd., 1978, L. IV). L’étude 
des services publics à caractère social ne fait plus l’objet désormais de longs 
développements dans les ouvrages contemporains consacrés aux services publics, qui 
renvoient aux écrits spécialisés en droit de l’aide sociale (v. par ex. G. GUGLIELMI et 
G. KOUBI, Droit du service public, 2e éd. Montchrestien 2007, § 547) 
7 E. AUBIN,, 2005 ; M. BORGETTO et R. LAFORE, 2009 ; A. THEVENET, 2004 ; A. 
THEVENET, 2007. 
8 E. ALFANDARI, 1989 ; M. BADEL, 1996 
9 P.-Y. VERKINDT et L. BONNARD PLANCKE, 2004 
10 V. de façon révélatrice l’insertion de l’article de C. WOLMARK, « L’opposabilité du 
droit au logement », (2008) dans la rubrique « Construction » et non « Droits et libertés 
fondamentaux » ou encore l’article de J. DAMON, « Les toilettes publiques », (2009) 
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Consultation de la base de données Doctrinal+ ou 
Jurisclasseur11 : on constate une invocation du terme « droits 
sociaux » dans 3 types de registres : 
 
1) Dans une thématique de droits fondamentaux : marginale 
(et souvent le fait de publicistes), si ce n’est dans le cadre du 
droit international ou européen, avec l’emploi de l’expression 
« droits sociaux fondamentaux ». Dans ce cadre, l’expression 
« droits sociaux fondamentaux » se fait par opposition aux 
droits civils et politiques ou par référence au sens que lui 
confère le droit européen. Elle renvoie à des droits issus de la 
relation professionnelle (droits des salariés par rapport à leurs 
employeurs, droits dérivés de la relation de travail notamment 
ceux contributifs) ou rattachés à la citoyenneté sociale (aide 
sociale et droits venant pallier l’absence de relation de travail,)12. 
 
2) Utilisation par référence au droit de l’aide et de la sécurité 
sociales dans le sens de « droit à des prestations sociales » 
pour désigner les bénéfices résultant de la législation sociale. 
C’est ainsi la définition retenue par N. Aliprantis selon qui les 
droits sociaux « ne supposent pas une relation de travail et (…) 
ont pour sujet passif non pas un employeur, mais l’Etat ou une 
autre autorité publique (…) Ces droits sont ceux qui concernent 
le bien-être des membres de la société, c’est-à-dire qui visent à 
assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine : 
droit au travail, à l’éducation, à la santé, à la sécurité sociale, au 
logement, à la protection de l’environnement, à la protection de 
groupes spéciaux tels la famille, les enfants et adolescents, les 
immigrés, les handicapés, les personnes âgées »13 
A titre d’exemple, on trouve une telle acception 


- Ex. 1 : Dans le cadre d’une étude sur les « droits 
professionnels »14  


- Ex. 2 : Dans le sens de « droits à des prestations sociales » 
et par opposition aux « droits civils » (héritage, filiation etc) 
issus de la reconnaissance de la personnalité juridique à l’enfant 
mort né15 
- Ex. 3 : Dans le sens de droits à des prestations sociales et par 
assimilation aux obligations alimentaires dans un cadre 
familial16 
 


                                                
11 Voir annexe 1 
12 P. LAROQUE, 1968 qui recense un catalogue de droits sociaux, GAUDU 2008, qui les 
présente de façon ordonnée. 
13 N. ALIPRANTIS, 2006, p. 158 
14 Jcl. Civil Code > Art. 11 > Fasc. 17 : CONDITION DES ÉTRANGERS EN FRANCE. 
N. Guimezanes , 04,2008 
15 Jcl. Civil Code > Art. 78 à 92 > Fasc. 20 : ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. P. Chevalier, 
11 2000 
16 Jcl. Civil Code > Art. 205 à 211 > Fasc. 10 : ALIMENTS. – Obligation alimentaire. – 
Conditions d'existence, Introduction, L. Leveneur, 08,2002 
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3) Dans la grande majorité des cas, les « droits sociaux » 
renvoient aux prérogatives des actionnaires dans une 
perspective de droit commercial fort éloignée de celle de la 
présente étude 


 
Cette apparente faible mise en lumière est tout particulièrement confirmée par la 
lecture des manuels de droit social. Alors même que les auteurs présentent leur 
discipline comme une branche du droit destinée à protéger les droits des plus 
faibles et à garantir la justice sociale17 ou comme une mise en œuvre du principe 
de solidarité18, le discours s’inscrit assez peu dans le registre des droits de 
l’homme en général et des droits sociaux en particulier, à quelques notables 
exceptions19.  
 
(b.) Dans les manuels généraux20, l’expression « droits sociaux » est employée 
par référence aux droits des travailleurs (ouvrages de droit du travail) ou aux 
droits à des prestations matérielles reconnus aux administrés (ouvrages de 
droit de la protection sociale lato sensu i.e. droit de l’action sociale ou droit de 
l’aide sociale). Généralement, l’allusion à leur nature de droits de l’homme ou 
droits fondamentaux est brève (voire inexistante) et sert de « prétexte », au sens 
de renvoi aux dispositions infra-constitutionnelles mettant en œuvre le droit 
social qui sont, quant à elles, au cœur de l’analyse. Les droits sociaux, qui sont 
peu étudiés en tant que tels, le sont davantage en tant que revendications sociales 
ayant justifié le développement d’une branche du droit souvent technique. La 
thématique de la division duale de droits de l’homme et la réflexion sur les 
droits fondamentaux, récente dans la doctrine de droit social, est ainsi encore 
peu développée. La consultation des ouvrages de droit du travail ou de droit de 
la protection sociale le prouve. 
 


Ouvrages de droit du travail 


La plupart des ouvrages de droit du travail suivent la même trame narrative, 
consistant à faire de la proclamation de principes sociaux par la Constitution 
de 1946 un épisode parmi d’autres de la formation sédimentaire du droit du 
travail. Ainsi, à l’instar de nombreux auteurs, Jean Pelissier, Alain Supiot et 
Antoine Jeammaud décrivent la formation diachronique du droit du travail 
et, à propos de l’après-guerre, écrivent : « La Libération va être synonyme 


                                                
17 J. RIVERO et R. SAVATIER (1993, p. 33) : les auteurs justifient le droit du travail par 
« la prise de conscience des abus criants » de l’égalité formelle des cocontractants, 
voulue par le droit des contrats, confrontée à l’inégalité de fait entre employeurs et 
salariés, placés dans une situation de subordination juridique et économique ; les auteurs 
assignent ainsi au droit du travail une « finalité sociale et humaine (…) essentielle » qui 
protège le faible contre le fort (p 34) 
18 M. BORGETTO & R. LAFORE, 2009, pp. 28 et s. 
19 V. infra 
20 Note méthodologique : tous les manuels généraux intitulés droit du travail, droit social, 
droit de la protection sociale, droit de l’aide et l’action sociale, droit de la sécurité sociale 
ont été dépouillés. Leur liste est annexée en bibliographie. Une lecture globale de leur 
contenu, avec une attention particulière aux développements intitulés « sources » ou 
« fondements », ainsi, le cas échéant, qu’aux passages consacrés aux droits 
fondamentaux/individuels etc ont été lus. De même, une utilisation raisonnée des index a 
été effectuée. 







D. ROMAN Doctrine droit social et droits sociaux  


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper Octobre 2009 


 
- 6 - 


 


de nouvel essor du droit social : le préambule de la Constitution de 1946 
(…) proclame, à coté des libertés politiques, des droits sociaux qualifiés de 
particulièrement nécessaires à notre temps : liberté d’adhésion et d’action 
syndicale, droit de grève, droit à la protection de la santé, etc »21. Cette 
relativité diachronique est renforcée par un autre argument : de nombreux 
auteurs minimisent la portée de cette constitutionnalisation et situent à un 
autre moment le changement d’importance, qu’il s’agisse de la mise en 
œuvre législative de ces droits22, ou de l’extension du contrôle de 
constitutionnalité23. Au total, le lien entre droits de l’homme et droits 
sociaux n’est pas structurant dans les ouvrages de droit du travail. A titre 
d’exemple, l’ouvrage de C. Radé, qui prend la forme d’un glossaire de droit 
du travail, ne consacre aucune entrée aux droits fondamentaux pas plus 
qu’aux droits sociaux. La référence au champ des droits fondamentaux n’est 
faite que dans le cadre d’analyses consacrées au règlement intérieur et au 
pouvoir patronal. Si un nombre grandissant d’auteurs évoque, à l’instar de 
A. Mazeaud, « la métamorphose du droit du travail, qui s’intègre dans le 
droit commun des droits fondamentaux »24, il s’agit davantage d’étudier les 
protections reconnues au salarié contre le pouvoir hiérarchique de 
l’employeur.  


Ouvrages de droit de la protection sociale 


Une tendance identique se retrouve dans les ouvrages de droit de la 
protection sociale. Ainsi, par exemple, la référence à la 
constitutionnalisation des droits en matière sociale est présentée comme un 
épiphénomène par certains auteurs : Jean-Pierre Chauchard, retraçant 
l’histoire de la protection sociale, mentionne le préambule de 1946 au sein 
d’un paragraphe consacré au programme du Conseil national de la 
Résistance. Selon lui, « la Constitution du 27 octobre 1946, dans son 
préambule, marque le rappel de ces intentions sous la forme de 
déclarations de principes »25, mais l’essentiel est à chercher ailleurs, dans 
les réalisations de ces droits, soit qu’elles aient été antérieures (ainsi, 
l’ordonnance fondatrice de la sécurité sociale du 4 octobre 1945 est 
présentée comme ayant eu pour idée de « généraliser la protection à tous 
les citoyens, salariés ou non (droits sociaux) », soit qu’elles furent 
postérieures : l’auteur mentionne ainsi le tournant des années 90 et la 
création du RMI ou de la CMU. Il est intéressant de relever le faible 
emploi du terme droit, soit qu’il ne soit pas utilisé pour caractériser la 
CMU « dont l’objet est non seulement d’ouvrir un accès aux soins 
jusqu’alors entravé de multiples façons mais encore d’en garantir le 
bénéfice » (p. 62), soit qu’il soit employé incidemment, entre parenthèses 


                                                
21 J. PELISSIER, A. SUPIOT, A. JEAMMAUD, 2004, p. 18. 
22 F. DUQUESNE, 2006, p. 31 qui semble mettre l’accent sur l’« importante traduction » 
faite à ces proclamations par différents textes législatifs. 
23 J. RIVERO & J. SAVATIER, 1993, p. 63 qui considèrent que l’inscription des droits 
des travailleurs dans le Préambule de 1946 n’avait qu’une valeur juridique « incertaine » 
et que seule la décision de 1971 leur a donné « une pleine autorité constitutionnelle ». 
24 N. MAZEAUD, 2008, § 54 ; il convient de souligner l’intéressante incise, l’auteur 
évoquant les « droits fondamentaux, bien sûr, et sans oublier les droits sociaux 
fondamentaux ». 
25 J.-P. CHAUCHARD, 2001, p. 30. 
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et sans définition ni précisions. Autre exemple, l’ouvrage pionnier en 
matière d’aide sociale de Elie Alfandari ne se réfère ni à la thématique des 
droits de l’homme, ni à celle des droits sociaux. En revanche, il construit 
toute sa démonstration autour de l’idée d’un « droit à l’aide sociale », qui 
serait à la fois alimentaire et subjectif. L’analyse historique effectuée par 
l’auteur semble révéler un continuum davantage qu’une rupture entre les 
premiers dispositifs d’assistance et ceux contemporains. Pourtant, l’emploi 
du mot « droit » se fait pour la 1ère fois à propos du rapport Beveridge et du 
Préambule de 194626 . L’auteur conclut que « cette affirmation généreuse 
définit une politique sociale » sans préjuger des modalités qui seront 
empruntées par le législateur27. 


 


La lecture des ouvrages de droit social, dans leur diversité, renforce le constat 
dressé lors du dépouillement des revues de droit social. Dans l’ensemble, le droit 
du travail et le droit de la protection sociale ne s’ordonnent ni autour de la 
question des droits de l’homme, ni par référence aux droits sociaux. Les droits 
consacrés en matière sociale par le Préambule de 1946 ne sont qu’une 
vicissitude au sein de la construction historique du droit social, perçu avant tout 
comme un ensemble de politiques et de dispositifs législatifs. En d’autres 
termes, le droit social se pense en dehors des droits sociaux. 


 


II.- Le droit social par les droits sociaux 
 
Si la tendance générale des manuels de droit social est de ne pas tant analyser les 
sources des règles juridiques applicables à la branche étudié que le contenu des 
règles sanctionnées par les juges, il ne faut pas sous-estimer l’importance prise 
par un courant émergent de la doctrine de droit social, publiciste comme 
privatiste, plaçant le cœur de leur analyse au sein d’une réflexion sur les droits 
sociaux fondamentaux. Comme le relève R. Lafore, « alors même que 
l’assistance et l’aide sociale, dans leurs constructions passées, s’étaient passées 
de ces références, on assiste à une résurgence spectaculaire du jusnaturalisme, 
tradition qui avait été supplantée par le développement de l’État administratif 
fondé sur le solidarisme »28. Suivant le mouvement doctrinal ayant développé le 
thème de la  « fondamentalisation du droit », la doctrine « travailliste » et 
« socialiste » s’est emparée de la consécration juridique des droits sociaux par le 
Préambule de 1946 et par les textes internationaux pour la mettre au service du 
droit qu’elle commente et promeut : en d’autres termes, et par un curieux 
renversement de tendance, le droit social se construit désormais sur les droits 
sociaux. 
 


                                                
26 E. ALFANDARI, 1989, p. 11 : « tout individu, en tant que tel, a droit à la garantie par 
l’État d’un revenu minimum permettant de supprimer le besoin » ; v. pour un emploi 
identique J.-J. DUPEYROUX, M. BORGETTO & LAFORE, 2008, p. 34 et s. retraçant 
« l’émergence d’un droit à la sécurité sociale » : idée force que les auteurs rattachent à 
Beveridge, et qui constitue le point de départ de la proclamation d’un droit dans différents 
droits nationaux et traités internationaux (pp. 34 et s.). 
27 E. ALFANDARI, 1989, p. 12. 
28 R. LAFORE, 2008, p. 18. 
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A. Des droits de l’Homme en raison de leur objet 
 
Fait notable, dépassant les divergences doctrinales, tous les auteurs commentant 
l’émergence des droits sociaux s’accordent à leur connaître, en raison de leur 
objet même, le qualificatif de « droits de l’Homme » (a.). Pourtant, cette 
reconnaissance n’était pas acquise, tant la question de la titularité des droits 
sociaux est débattue (b.) 
 
(a.) La première analyse d’ampleur effectuée sur les droits sociaux au sein de la 
doctrine de droit social est celle de Jean-Jacques Dupeyroux en 196029. 
L’auteur s’efforce alors de nuancer la distinction entre droits civils et politiques 
d’une part, droits économiques et sociaux d’autre part en réfutant les analyses 
qui les opposent. La première, d’ordre technique et qualifiée par l’auteur de 
« théorie infiniment séduisante », soutient l’existence d’un régime différent 
entre obligations négatives et positives. Or, l’auteur relève que la classification 
des droits civils et des droits sociaux ne recouvre pas totalement la différence 
entre obligations positives/négatives et notamment en ce qui concerne les droits 
des travailleurs. La seconde, d’ordre sociologique, tend à opposer les 
conceptions de l’individus qui seraient à la source des différents droits : les 
droits sociaux reposant sur une nouvelle conception de l’individu, « concret » 
impliquant une rédaction plus réaliste des déclarations de droit moderne. Là 
encore, l’auteur nuance le propos en montrant que les droits civils sont aussi 
concrets que les droits sociaux, et que le supposé « existentialisme » des droits 
sociaux ne saurait être opposés à une « essence humaine » qui serait immuable. 
Bien plus, Jean-Jacques Dupeyroux souligne l’unité entre les différents droits, 
en affirmant que tous les droits de l’homme ont pour but de combattre une 
inégalité, soit d’ordre juridique (les droits civils) soit d’ordre économique (les 
droits sociaux) ; le critère de distinction entre les catégories de droits est donc 
d’ordre téléologique : l’existence d’inégalités sociales de divers ordres, contre 
lesquels les droits entendent lutter. En ce sens, toute déclaration de droits reflète 
les aspirations de la classe sociale opprimée qui les proclame (bourgeoisie en 
179, classe ouvrière au XXe s.). L’universalité de la proclamation des droits 
permet ensuite la diffusion de leur jouissance à d’autres classes sociales. 
 
La reconnaissance de la place des droits sociaux au sein de la catégorie des 
droits de l’homme a été effectuée par d’autres auteurs. Ainsi, Jean Rivero, dans 
une étude consacrée au droit à la sécurité sociale30, le qualifie d’« authentique 
droit de l’homme » quoique étroitement lié à la loi, qui en définit l’objet, le 
titulaire, le régime: « le droit à la sécurité sociale, droit subjectif, tend ainsi à se 
confondre avec le droit objectif à la sécurité sociale » ce qui constitue une 
différence « évidente » avec les libertés : les libertés dépendent de l’exercice des 
hommes, les droits à prestations concrètes de l’initiative du pouvoir. Droit de 
l’Homme à part entière, les droits sociaux en constitueraient une sous catégorie. 
De façon identique, l’analyse de Pierre Laroque en 1968 a contribué à 
cristalliser l’approche des droits sociaux : l’auteur insistait sur l’appartenance 
des droits sociaux aux droits de l’homme, tout en en constituant un sous 
ensemble, à la fois séparé des droits civils en raison de caractéristiques 


                                                
29 J.-J. DUPEYROUX, 1960, p. 288 et s. 
30 J. RIVERO, 1985, p. 41 (le rattachement des écrits de Jean Rivero à la doctrine de droit 
social se justifie ici en raison de l’objet de l’article publié [la sécurité sociale] et le 
support de publication [RFAS]). 
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spécifiques (droits collectifs, droits relatifs, droits impliquant un effort positif de 
la collectivité, droits supposant une politique sociale) mais aussi 
complémentaires31. 
 
Plus récemment, s’appuyant sur cet « acquis » doctrinal, différents auteurs ont 
choisi de développer la question l’admission des droits sociaux au rang des 
droits de l’homme sous l’angle de l’indivisibilité des droits32. Ainsi, Alain 
Supiot qui affirme que les « droits économiques et sociaux sont des droits à part 
entière, tant du point de vue de leur contenu que du point de vue de leur 
structure »33. Pour ce qui est de leur contenu, la sécurité visée par les droits 
sociaux tend à garantir la liberté et le caractère démocratique des institutions. 
Pour ce qui est de leur structure, dans la mesure où les droits supposent tous une 
créance d’intervention normative et redistributive sur l’État. 
 
(b.) La réflexion sur l’inscription des droits sociaux au sein de la catégorie des 
droits de l’Homme est loin d’être propre à la doctrine de droit social34. Elle 
prend toutefois une certaine spécificité au regard du débat sur la titularité des 
droits sociaux. En effet, l’histoire des droits sociaux est celle des travailleurs, du 
bas ordre du XVIIIe siècle, du prolétariat du XIXe siècle aux « sans » du XXe. 
Cette épaisseur historique a imprimé aux droits sociaux une marque 
particulière : conçu comme un droit des pauvres, un droit des travailleurs à une 
époque où le salariat impliquait une précarité, il n’était que difficilement 
universalisable. A cet égard, une partie de la doctrine souligne cette particularité 
permanente : selon N. Aliprantis, les titulaires des droits sociaux ne seraient pas 
des individus « mais des ensembles (groupes) de personnes inorganisées », 
variant d’un droit social à un autre et composés par les personne auxquelles se 
réfère chaque droit35 : les salariés, les mal-logés, les personnes âgées, les enfants 
etc.  
D’autres auteurs s’interrogent sur le titulaire du droit à la sécurité sociale, entre 
personne, citoyen ou travailleur36. Ces incertitudes ont constitué le premier 
obstacle potentiel à la consécration d’un droit de l’Homme universel. A ce débat 
s’ajoute celui relatif à la reconnaissance de droits dérivés dans certains systèmes 
de protection sociale, dont celui français37 : l’existence de droits à prestations 
ouverts à une personne en raison, non pas de sa qualité propre mais de ses liens 
avec un travailleur constitue-t-elle un obstacle à la reconnaissance d’un droit de 
l’Homme, dont l’universalité est présupposée ? Le XXe siècle a en partie 
dépassé ce débat sur la titularité du droit à la protection sociale, l’apport de la 
théorie générale des libertés ayant été décisif38. De surcroit, comme le relève L. 
E. Camaji, la généralisation de la sécurité sociale a fait que, de nos jours, « la 
sensibilité à cette interrogation est moindre » et « à l’objectif d’universalité se 


                                                
31 P. LAROQUE, 1968, pp. 12 : « Droits civils et droits sociaux, bien loin de s’opposer, 
se rejoignent. Les uns sont la condition pour que les autres atteignent pleinement leur 
objet commun ». 
32 J. MOULY, 2004. 
33 A. SUPIOT, 2005, p. 294 et s. 
34 V. rapports de S. GROSBON et T. GRUNDLER. 
35 N. ALIPRANTIS, 2006, p. 162. 
36 J.-P. CHAUCHARD, 1997, p. 48. 
37 CAMAJI, 2008, pp. 213 et s. 
38 J. RIVERO, 1985, p. 40 insiste ainsi sur le fait que tout individu est titulaire du droit à 
la sécurité sociale.  
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substitue une autre problématique, celle de l’égalité de protection entre les 
membres du corps social »39 
 


B. Quels fondements aux droits sociaux ? 
 
Au sein de la doctrine analysant les droits sociaux, la ligne narrative la plus 
suivie évoque la multiplication des sources internationales et la 
constitutionnalisation issue du Préambule de 1946. Ainsi, M. Borgetto et R. 
Lafore40 présentent successivement les bases juridiques du droit de l’aide 
sociale issues de conventions internationales lato sensu (Déclaration 
universelle, PIDESC et Conventions de l’OIT), les sources européennes et 
insistent sur la constitutionnalisation « d’un certain nombre de droits sociaux 
fondamentaux ». Le traité de droit de la sécurité sociale de J. J. Dupeyroux fait 
de même dans ses dernières versions. 
 
Si les auteurs soulignent l’importance du phénomène de « fondamentalisation » 
du droit social, sous l’influence du droit international et constitutionnel, ils 
hésitent sur les fondements de ce phénomène. Pour certains auteurs, les droits 
sociaux auraient pour fondement le principe de solidarité ; ils seraient « la 
reconnaissance officielle du dépassement nécessaire de la vision première des 
libertés juridiques. Ils affirment l’exigence de solidarité et retrouvent la 
fraternité »41. D’autres, puisant à une conception anthropologique du droit, 
insistent sur la valeur symbolique de la notion de personnalité juridique à 
laquelle est associée de nouveaux droits, qui sont autant de corollaires de la 
dignité physique et intellectuelle de la personne humaine »42. Certains auteurs 
établissent également un lien entre égalité et droits sociaux. Ainsi, pour Jean-
Jacques Dupeyroux (1960), les droits sociaux ont pour but de combattre une 
inégalité d’ordre économique, par comparaison avec les droits civils qui visent 
à rétablir une égalité juridique. Le lien entre égalité et droits sociaux a 
néanmoins été nuancé pour deux raisons : soit parce que ces derniers ne visent 
pas à assurer une égalité des conditions mais seulement à corriger des 
dysfonctionnements de l’économie libérale, soit parce que leur réalisation peut 
impliquer une atteinte au principe d’égalité. En effet, « le droit social passe 
nécessairement par la définition de « droits sociaux » qui, bien que posés 
comme universels, donnent naissance à des politiques particularistes »43. Des 
auteurs, enfin, dans la lignée des travaux de Marshall, lient droits sociaux et 
citoyenneté : ainsi, les proclamations internationales relatives à une sécurité 
                                                
39 L.-E. CAMAJI, 2008, p. 39. 
40 M. BORGETTO & R. LAFORE, 2009, p. 34 et s. 
41 E. DOCKES, 2005, p. 19 ; M. BORGETTO & R. LAFORE, 2009, p. 30. 
42 A. SUPIOT, 2005, p. 281. A. SUPIOT ne méconnait toutefois pas la solidarité, dans 
laquelle il semble voir une technique de réalisation ; J. MOULY, 2002, p. 800 : « Tous 
ces droits concourent à la définition de l’Humain, ce dénominateur commun des droits de 
l’Homme », v. aussi p. 802 : les deux catégories de droits « appartiennent en réalité à 
l’ensemble « Droits de l’Homme » et contribuent à leur manière, différemment certes 
mais également, à la protection de la dignité humaine » (souligné par l’auteur) ; v. aussi 
N. ALIPRANTIS 2006, p. 161 : « les droits sociaux visent à garantir la dignité humaine 
en matière sociale et donc à assurer une existence décente et non seulement la survie des 
membres de la société » ; P. LAROQUE, 1968, p. 13 : droits civils comme droits sociaux 
« sont également nécessaires à la consécration du droit à la dignité ». 
43 M. BORGETTO & R. LAFORE, 2000, p. 143-144. 
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matérielle seraient caractéristiques d’une transformation du droit à une 
rémunération, passé d’une rémunération du salarié fondée sur un « minimum de 
niveau de vie » en un « droit de participation au développement de 
la Nation »44. 
 
Des divisions peuvent également apparaitre, notamment quant au cadre 
politique que la réalisation de tels droits suppose. Si certains auteurs établissent 
un lien fort entre République sociale et droits sociaux, n’hésitant pas à affirmer 
que le principe républicain est consubstantiel à la proclamation des droits 
sociaux45, d’autres considèrent qu’ils ne visent pas la mise en place d’un État 
Providence mais « prévoient d’assurer une protection contre la misère et de 
garantir un minimum en deçà duquel la dignité de la personne humaine peut 
être considérée comme menacée. Il s’agit d’une intégration juridique plus 
aboutie de l’idée de liberté conçue comme l’exercice d’une puissance effective 
de la volonté individuelle »46. 
 


C. Le contenu des droits sociaux : des correctifs au libéralisme 
 


La définition des droits sociaux proposée par les auteurs est généralement 
fondée sur une mise en ordre des droits à dimension sociale expresse proclamés 
dans les textes internationaux et constitutionnels. Ainsi, M. Borgetto (2003) 
concède qu’il s’agit « d’une expression guère heureuse sur le plan 
terminologique car tout droit est social », néanmoins, son usage est fréquent 
dans le « langage courant » pour les distinguer des droits civils et politiques. 
Ils renvoient, selon le même auteur, à l’homme envisagé non pas in abstrato 
mais au contraire in concreto, c’est-à-dire dans la réalité historique, économique 
et sociale de son environnement. L’auteur en déduit que ces prérogatives 
intègrent aussi bien des pouvoirs de faire ou droits –libertés (droit de se 
syndiquer, de faire grève…) que des pouvoirs d’exiger ou droits-créances et 
distinguent en leur sein deux grands groupes de droits : les droits affirmant une 
créance individuelle ou collective à l’encontre de la société, les droits renvoyant 
au « statut du travailleur »47. 
Même précaution et même conclusion chez F. Gaudu, selon qui le « droit 
social », sous-ensemble d’une discipline juridique elle-même sociale, « évoque 
en premier lieu les devoirs de la collectivité vis-à-vis de l’individu » ; l’auteur 
rattache à cette idée « les mesures qui rompent avec la théorie de l’égalité des 
volontés individuelles »48. Ces mesures correctrices relèvent de la logique des 
droits sociaux, lesquels sont à destination des citoyens (droit au minimum, droit 
à l’instruction, discriminations positives) ou de la personne subordonnée 
(rémunération, réglementation des formes d’emploi et lutte contre le travail 
précaire ; droits sociaux collectifs permettant la recherche de l’égalité). 


                                                
44 A. SUPIOT 2002, p. 75-78. 
45 M. BORGETTO & R. LAFORE, 2000; v. aussi B. KRIEGEL, « Les déclarations de 
1848 et 1948 » , Les droits de l’homme et le suffrage universel, L’Harmattan, 2000, p. 
189 : « les droits de l’homme sont une créance sur l’État de droit, de même (…) les droits 
sociaux sont une créance sur l’État providence ». 
46 E. DOCKES, 2005, p. 19. 
47 M. BORGETTO, 2003, p. 555. 
48 F. GAUDU, 2008, p. 744. 
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Enfin, il convient de noter l’énumération dressée par P. Laroque en 1968 qui 
explique l’émergence des droits sociaux au XIXe siècle par « l’affaiblissement 
de l’idéologie libérale et le succès croissant des idées sociales ou socialisantes » 
et en recense un certain nombre (sans que la source ne soit précisée) : « droit à 
un niveau de vie matériel décent », « droit à la sécurité sociale », « droit aux 
soins médicaux », « droits sociaux s’attach(ant) au travail », « droit à 
l’éducation », « droit à l’égalité des conditions et des chances »49.  
 


D. Des droits fondamentaux à valeur supra-législative 
 
La référence aux traités internationaux et dispositions du Préambule de la 
Constitution ne permet pas seulement aux auteurs de circonscrire la liste des 
droits sociaux. Elle leur permet également d’en souligner la valeur et d’ancrer 
ainsi leur analyse dans le champ des « droits fondamentaux » au sens de droits 
supra-législatifs. 
La normativité des droits sociaux consacrés par le Préambule de la Constitution 
de 1946 et par certains traités internationaux est communément admise. Leur 
dimension constitutionnelle est fondée non seulement sur le constat de la 
proclamation de « principes particulièrement nécessaires à notre temps » par le 
Préambule de 1946 ou d’autres dispositions constitutionnelles50 mais également 
sur la référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel : la doctrine insiste 
sur l’apport de cette dernière en faveur d’une extension du bloc de 
constitutionnalité sans distinction entre les principes en fonction de leur plus ou 
moins grande précision ou de leur caractère davantage « programmatique » que 
positif51. En d’autres termes, « ces principes ont valeur de droit positif. Il 
appartient au Conseil constitutionnel de vérifier que les lois qui lui sont 
soumises y sont conformes »52. Ainsi, selon certains auteurs, la rédaction 
détaillée et compréhensive du Préambule de 1946 a bel et bien « abouti à fonder 
en droit tant le système de la sécurité sociale que le système de l’aide et de 
l’action sociales »53. Les auteurs insistent sur le « phénomène majeur » qu’est la 
constitutionnalisation : en tirant désormais sa validité et ses principes constitutifs 
de la norme fondamentale, ce droit se voit par là même sinon assuré d’une 
stabilité à toute épreuve, du moins doté de bases juridiques très solides »54. 


 
La valeur supra législative des droits sociaux est plus discutée, dans la mesure 
où elle varie en fonction de l’applicabilité en droit interne de traités 
internationaux fort différents. La jurisprudence étant hésitante et mouvante, la 
doctrine fait preuve d’une certaine prudence à leur égard55. Néanmoins, 


                                                
49 P. LAROQUE, 1968, p. 6-7. 
50 J.-P. LABORDE, 2005, p. 199 selon qui « l’affirmation d’un véritable droit à la 
sécurité sociale est il est vrai relayée et renforcée aussi bien par le jeu des principes 
explicitement consacrés par la Constitution que par celui des Principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République », en citant le principe d’égalité énoncé à l’article 
2 de la Constitution. 
51 M. BORGETTO 2003 
52 G. COUTURIER, 1996 
53 M. BORGETTO et R. LAFORE, 2009, p. 54 
54 M. BORGETTO et R. LAFORE, 2009, p. 58 
55 V. le rapport de Serge SLAMA et les rapports de droit étrangers ; v. aussi, pour une 
comparaison avec la Belgique, J. FIERENS, 2008, pp. 187 et s. 
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certaines solutions jurisprudentielles font l’objet d’un traitement particulier. 
Ainsi, à propos de la Charte sociale européenne et de conventions de l’OIT, dont 
l’invocabilité en droit interne a été au cœur du contentieux relatif au Contrat 
Nouvel Embauche, des auteurs se sont félicités de ce que le Conseil d’État aurait 
reconnu « implicitement » un effet direct vertical à la Charte sociale européenne 
dans un arrêt du 19 octobre 2005 tout en soulignant que cet « effet direct (…) ne 
va pas de soi. Si le Conseil d’État admet régulièrement que des dispositions de 
conventions de l’OIT produisent des effets directs à l’égard des particuliers qui 
peuvent les invoquer dans les actions qu’ils forment contre l’autorité 
administrative, sa jurisprudence est plus fluctuante et réservée concernant celles 
de la Charte sociale européenne »56. De même, à propos d’un revirement 
jurisprudentiel plus certain consistant en l’application d’office par la Cour de 
Cassation de l’article 6.1 du PIDESC, une auteure n’a pas hésité à qualifier de 
« révolutionnaire » l’arrêt de la Chambre sociale et considéré qu’« apparaît une 
véritable invitation du juge à davantage d’audace, voire d’imagination, dans 
l’intégration du droit international des droits de l’Homme et des droits sociaux 
aux règles de droit susceptibles de fonder la solution d’un litige », l’auteur 
prévoyant une probable extension de cet effet direct du droit au travail 
conventionnellement garanti au profit de « la défense des droits des demandeurs 
d’emploi »57. 
 
En définitive, la doctrine de droit social semble s’accorder avec M. Borgetto 
pour prendre la mesure « de l’enracinement juridique tout à fait considérable 
dont a fait l’objet, au cours du XXe siècle, cette catégorie particulière de droits 
(…) Ces droits constituent désormais, dans la plupart des régimes libéraux et en 
particulier en France, l’un des éléments les plus essentiels de la construction 
démocratique en même temps que l’un des acquis les plus solides de la 
conscience juridique »58. La fondamentalisation des droits sociaux, au double 
sens de reconnaissance de leur nature de droits de l’Homme et de consécration 
au plus haut niveau de l’ordonnancement juridique est relevée comme un 
élément nouveau et vecteur d’évolutions par la doctrine. Mais, autant le constat 
de la « fondamentalisation » des droits sociaux est consensuel, autant le débat 
sur la spécificité du régime juridique des droits sociaux reste vif. 
 


E. La question du régime des droits sociaux 
 
La plupart des auteurs de droit social considèrent que la caractéristique majeure 
des droits sociaux est de mettre à la charge des pouvoirs publics des obligations 
d’action, soit de réglementation (généralement pour garantir les droits des 
salariés) soit de service public (généralement pour garantir les droits à 
prestations). Cette obligation est toutefois admise comme secondaire dans la 
mesure où « dans bien des cas, il suffit de mettre les acteurs privés en mesure 
d’agir pour assurer le respect de leurs droits sociaux »59. Ainsi, par exemple, la 
liberté du travail permet de trouver un emploi, organisation de rapports collectifs 
permet la participation des salariés etc. Mais « la réalisation des droits sociaux 
suppose cependant souvent une action plus intense de l’Etat : technique de la 
                                                
56 P. RODIERE 2006 ; M. BONNECHERE, 2009 
57 M. BONNECHERE, 2009, p. 88 
58 M. BORGETTO 2003, 556 
59 F.. GAUDU 2008, p. 745 
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réglementation et technique du service public »60. En d’autres termes, et 
conformément aux principes du libéralisme, une confiance est mise dans la 
capacité du marché à contribuer au progrès social, la liberté du travail devant 
faciliter l’accès à l’emploi. Néanmoins, l’Etat a vocation à ordonner les règles 
du marché et pallier ses carences. Les droits sociaux ainsi conçus s’inscrivent 
dans le jeu de l’économie de marché et la liberté du travail est indissociablement 
liée au droit au travail61. 
 
La plupart des auteurs considèrent que la particularité des voies de réalisation 
des droits sociaux explique leur faible portée62. Cette approche majoritaire a fait 
l’objet d’une double récusation, à la fois en ce qu’elle serait critiquable 
scientifiquement63 mais aussi dangereuse64. La charge fut portée par deux essais 
relatifs au droit du travail, particulièrement novateurs et tous deux parus en 
2005. 
 


- Le premier ouvrage (Dockès 2005) tente une généalogie des droits 
sociaux : si le libéralisme révolutionnaire voyait dans l’abstention de 
l’Etat le moteur du progrès social, cette conviction a été démentie par 
le développement conjugué du paupérisme et la dénonciation marxiste 
du caractère formel des libertés consacrées. D’où, en réponse, la 
revendication de libertés « qui, encore, pouvaient s’interpréter comme 
simples exigences d’abstention du pouvoir, mais qui permettaient 
désormais de lutter pour accéder aux moyens matériels de la liberté » 
(p. 18) : droit de grève, liberté syndicale, liberté d’association. Ce 
n’est qu’au 20e siècle, que se développèrent « des droits exigeant 
expressément l’attribution à tous des moyens d’une liberté minimale » 
(p.18).  
Or, selon l’auteur, si le caractère historique de l’opposition est 
indéniable, en revanche sa pertinence actuelle n’est pas certaine et E. 
Dockès entreprend de récuser les différentes oppositions construites 
par la doctrine pour distinguer droits civils et droits sociaux (libertés 
formelles/libertés réelles ; droits de/droits à etc). C’est principalement 
à la distinction fondée sur une différence de régime que l’auteur 
s’attache : celle fondée sur ce qu’il qualifie de « différence d’objets 
normatifs » consistant à opposer « la protection des libertés qui 
bénéficie à ceux qui jouissent déjà des moyens d’une telle liberté et 
l’attribution de libertés, qui consiste à attribuer des moyens de liberté à 
ceux qui en sont dépourvus » (p. 22, souligné par l’auteur). Or, selon 
l’auteur, la distinction entre protection/abstention, qui « demeure 
perçue comme structurante, essentielle » a perdu l’essentiel de sa 
pertinence depuis une trentaine d’années. En effet, des droits 
anciennement perçus comme de simples exigences d’abstention ont 
évolué et se voient accoler une exigence d’attribution. L’auteur donne 
l’exemple de l’enseignement (et du soutien aux écoles privés) ou de la 
liberté d’aller et venir (et du droit aux transports). Le principe du 


                                                
60 F. GAUDU 2008, p. 745. 
61 I. DARDHALON, 2005 ; J. SAVATIER, 1990, F. SOUBIRAN-PAILLET, 1998. 
62 V. infra. 
63 E. DOCKES, 2005. 
64 A. SUPIOT, 2005. 
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prolongement économique et social des libertés est ainsi utilisé au 
secours d’une critique de l’existence même des libertés. 
Une telle analyse est partagée par d’autres auteurs. Ainsi, selon N. 
Aliprantis, on ne saurait considérer comme décisif l’argument du 
« budget et du status positivus des droits sociaux », selon lequel la 
réalisation des droits sociaux ayant un coût financier, le juge ne saurait 
rendre des décisions ayant un impact sur les finances publiques. En 
effet, l’argument vaut aussi, en bonne logique, pour les droits civils 
dont la réalisation peut aussi avoir des conséquences financières 
lourdes (ex. de l’accès à la justice)65. En sens inverse, E. Dockès 
relève que de nombreuses libertés de 2e génération restent, pour 
l’instant, cantonnées principalement dans la protection des situations 
acquises. Ainsi, « le droit à un emploi n’est il pas appliqué comme un 
droit de créance de tout chômeur sur l’État. Jusqu’ici il n’a pas permis 
d’ordonner l’attribution d’un emploi à ceux qui en sont dépourvus. 
Mais il peut servir à invalider certaines actions publiques allant contre 
l’objectif du plein emploi ou encore à limiter la faculté de licencier. Il 
est alors appliqué pour protéger l’emploi de ceux qui en ont un, contre 
les atteintes des pouvoirs privés ou publics. De même le droit au 
logement pourrait être invoqué contre une libéralisation des 
procédures d’expulsion, voire en faveur d’un renforcement de ces 
procédures » (p. 22-23). L’interprétation restrictive donnée aux droits 
sociaux, et la faible portée qui leur est reconnue, aurait ainsi eu pour 
effet de neutraliser ces dispositions et de les assimiler aux libertés 
individuelles de facture plus libérale. En conséquence, il apparaît 
impossible à E. Dockès de séparer les droits de l’Homme qui imposent 
une protection de ceux qui exigent une distribution : il n’existe 
qu’une catégorie unique rassemblant l’ensemble des droits 
fondamentaux au sein de laquelle chaque droit se voit reconnaître 
une double signification protection/attribution. L’auteur apporte 
toutefois deux précisions. 
Premièrement, s’il refuse la distinction entre catégories de droits qui 
seraient fondées sur leur prétendue différence de régime, il ne réfute 
pas la distinction entre protection et distribution, dont il souligne 
l’utilité dans la mesure où elle structure la signification de chacun des 
droits. En effet, les libertés garanties par le droit sont relatives : « Dans 
leur face protectrice, les libertés peuvent intégrer cette variabilité des 
intensités et affirmer la protection de toutes les intensités possibles 
(…) en revanche dans leur face distributive, les libertés doivent se 
contenter d’ordonner la distribution d’un minimum (…) Il sera 
toujours possible de débattre du seuil d’exigence souhaitable ou 
réalisable de telle ou telle liberté dans son aspect distributeur, mais il 
apparaît évident que toute distribution est bornée alors que la liberté 
protégée n’a pas de limites nécessaires a priori. Protection et 
distribution n’ont donc pas le même objet, même si elles sont les deux 
conséquences nécessaires de la reconnaissance d’une seule valeur. 
Mieux, il apparaît parfois que la face protective des libertés vient 
limiter la face attributive de ces mêmes libertés et vice-versa »66 (p. 


                                                
65 N. ALIPRANTIS, 2006, pp. 160-161 
66 En sens identique, A. COEURET, B. GAURIAU, M. MINE, 2006, p. 399, selon qui le 
catalogue des droits fondamentaux demeure ouvert et « la classification en son sein est 







D. ROMAN Doctrine droit social et droits sociaux  


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper Octobre 2009 


 
- 16 - 


 


24). La distinction entre protection et distribution fonde donc non 
seulement une différence de régime (réglementation vs. 
prestations) mais aussi une différence de portée : la créance de 
l’individu varie selon qu’il s’agit d’une protection/distribution : 
créance objective et minimaliste dans son versant distribution ou 
créance subjective et maximaliste dans son versant protection. 
Deuxièmement, s’il récuse l’expression « droit liberté » en raison de 
son imprécision67, l’auteur trouve en revanche que l’expression « droit 
créance » « a du sens : la liberté d’expression, conçue de manière 
formelle, se contente d’interdire de briser la liberté d’expression de 
celui qui la détient déjà. Elle est opposable, elle n’est pas à proprement 
parler exigible. En revanche, le droit de réponse qu’accordent les lois 
sur la presse, et qui relève d’une vision concrète de la liberté 
d’expression, est lui une véritable créance exigible. C’est dans leur 
aspect « concret » que les droits fondamentaux sont des créances. 
Dans leur aspect « formel », ils sont simplement opposables à la 
manière d’un droit réel comme le droit de propriété » (p. 21). A suivre 
l’auteur, la différence de réalisation des droits résiderait dans une 
différence de régime, distinguant opposabilité (droit protection) et 
exigibilité (droit prestation) 


 
 


- Le deuxième ouvrage (Supiot 2005) s’inscrit dans le cadre d’un essai 
sur la fonction anthropologique du droit et d’un plaidoyer contre le 
« scientisme », perçu comme une menace pour les Droits de l’Homme. 
L’analyse économique du droit (vue à travers le prisme des travaux de 
Hayek) est présentée comme reposant une « vision darwinienne de la 
société » qui procèderait à une stigmatisation des droits sociaux » (p. 
293). L’auteur relève que deux arguments sont avancés par les 
libéraux pour exclure ainsi les droits sociaux de la sphère juridique : 
« le premier est qu’ils ont pour objet la distribution des richesses alors 
que le domaine du droit serait par nature cantonné aux « règles de 
juste conduite ». Le second est qu’ils ont la structure d’une créance sur 
la collectivité et non d’une garantie individuelle. Seuls les ‘droits de’ 
seraient de véritables droits car ils existeraient indépendamment de 
tout débiteur, tandis que les ‘doits à’ ne seraient que des pétitions de 
principes suspendues à l’existence d’une organisation susceptible de 
les honorer » (p. 294). S’inscrivant en faux, A. Supiot affirme que 
« ces critiques sont sans fondement et les droits économiques et 
sociaux sont des droits à part entière, tant du point de vue de leur 
contenu que du point de vue de leur structure » (p. 294 et s.). Pour ce 
qui est de leur contenu, l’auteur insiste sur la complémentarité des 
droits : la sécurité visée par les droits économiques et sociaux tend à 
garantir la liberté et le caractère démocratique des institutions (« la 
misère et le chômage de masse font le lit des dictatures et (…) il ne 
peut y avoir de liberté là où règne l’insécurité physique ou 
économique ») ; Pour ce qui est de leur structure, l’auteur entreprend, 
à travers l’exemple du droit de propriété intellectuelle, de démontrer 


                                                                                                         
parfois délicate : chaque liberté et chaque droit, quelle que soit sa dénomination usuelle, 
contient un « droit de » (une liberté opposable) et un « droit à » (des droits exigibles »). 
67 « Tout droit subjectif est la reconnaissance d’une liberté », E. DOCKES, 2005, p. 21 
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que les droits supposent tous une créance d’intervention normative et 
redistributive sur l’État. 


 
Malgré la remise en question doctrinale opérée par ces deux démonstrations, 
l’idée sous-jacente demeure que les droits sociaux bénéficient d’un régime 
particulier, nécessitant une intervention positive des pouvoirs publics. Or, une 
telle approche n’est pas sans conséquence sur la façon de définir la portée de 
ces droits.  
 


F. La portée des droits sociaux : études de cas 
 
Deux exemples de discussions doctrinales sur la portée des droits sociaux 
peuvent servir d’entrée en matière : le droit à la sécurité sociale et le droit au 
travail. 
 
* Le droit à la sécurité sociale, d’abord : dans une des premières études qui 
aient été consacrées à ce droit, Jean-Jacques Dupeyroux68 relevait le 
« scepticisme » que la proclamation d’un tel droit pouvait susciter « dans le 
grand public ». Scepticisme qui semble perdurer dans une partie de la doctrine. 
Ainsi, P. Morvan insiste sur le fait que la protection sociale n’a pas à garantir la 
sécurité économique de l’individu, quelles que soient les causes de son état de 
précarité. « Il serait abusif d’attribuer au droit de la protection sociale un 
fondement aussi général et reconnaître à chaque personne un droit subjectif à la 
sécurité économique (…) Le besoin (« économique et, a fortiori, le simple 
besoin d’épanouissement) ne saurait à lui seul être source d’un droit à des 
prestations sociales, l’abolition des besoins ne saurait être la fin de la politique 
sociale »69 
Néanmoins, la doctrine semble avoir évolué sur certains points. 25 ans après 
l’article de J.-J. Dupeyroux, J. Rivero précisait la nature juridique de ce doit et 
soulignait que, s’il s’agissait bien d’un « authentique » droit de l’homme, 
portant sur un objet précis et ayant un titulaire définissable, en revanche, une 
grande différence opposait les « droits à des prestations concrètes » et les 
« libertés » : le droit à la sécurité sociale n’est « opposable »70 qu’à l’organisme 
de sécurité sociale, ce qui suppose qu’ils aient été créés par le législateur. En 
d’autres termes, deux particularités affecteraient le droit à la sécurité sociale : 
d’une part, la nécessité d’une intervention préalable du législateur, d’autre part 
son caractère vertical, le seul débiteur du droit à prestation étant les caisses de 
sécurité sociales instituées par voie législative. 
Les manuels généraux de droit de la protection sociale confirment cette 
interprétation de la relativité du droit à la sécurité sociale. J.-P. Chauchard met 
l’accent sur la relative impuissance normative du Préambule : l’étude des 
sources juridiques, mentionne les alinéas 10 et 11 comme venant « consacrer 
l’existence d’un droit à la sécurité sociale dont la méconnaissance peut ouvrir 
droit à recourir contre un organisme prestataire. Encore faut-il que ce droit lui 
soit opposable, autrement dit qu’une loi en ait assuré la transcription et la 
réalisation dans le droit positif. Le droit à la sécurité sociale se présente en effet 


                                                
68 J.-J. DUPEYROUX, 1960, p. 365. 
69 MORVAN, 2007, pp. 1-2. 
70 Le terme d’ « opposabilité » est expressément employé par J. RIVERO, 1985, p. 40. 
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comme un droit créance qui suppose l’intervention du législateur. A défaut, il 
demeure virtuel, dépourvu des prestations qui lui donnent sa consistance »71 
tandis que J.-Jacques Dupeyroux, M. Borgetto et R. Lafore sociale insistent sur 
la relativité du contrôle juridictionnel ; « les assurés sociaux ne peuvent se 
prévaloir de droits acquis intangibles en quelque domaine que ce soit » dans la 
mesure où ce sont des droits statutaires et non des droits patrimoniaux. Ils 
concluent en relevant la grande prudence du Conseil Constitutionnel : « les 
droits sociaux, bien que consacrés, sont considérés comme revêtant une 
spécificité qui ne permet pas de les rabattre purement et simplement sur les 
catégories des libertés et droits fondamentaux »72.  
 
* Autre droit, mais argumentation identique : le droit au travail. Le choix de 
cet exemple s’imposait, dans la mesure où la référence au droit au travail 
constitue un point de passage obligé de bon nombre de manuels de droit du 
travail ; par ailleurs, différents articles ont été consacrés à la question. La 
tonalité générale est similaire : si tous les auteurs se réfèrent à l’alinéa 5 du 
Préambule de 1946, c’est pour mieux souligner le décalage entre la haute valeur 
juridique de la proclamation et la faible portée du droit. «La portée exacte de 
certains principes suscite pourtant des hésitations. Il en est ainsi en particulier du 
droit au travail : n’est-il pas assez apparent que ce droit n’est pas actuellement 
assuré par la société française »73. Un auteur évoque la difficulté à discerner la 
fin de la norme juridique et le début de la métaphore politique et n’hésite pas à 
affirmer qu’il s’agit d’une passion française que de vouloir consacrer des droits 
nouveaux, qui impliquent que « la politique législative s’écarte de 
l’individualisme et du libéralisme74. 
Sans que l’on sache s’il s’agit de la cause ou de la conséquence, l’explication 
donnée à cet écart entre proclamation et sanction réside dans l’absence de 
caractère de droit subjectif du droit au travail. Ainsi, peut-on lire que « cette 
disposition constitutionnelle ne donne pas aux individus un droit subjectif contre 
l’Etat (le chômeur ne peut pas poursuivre l’État à raison de la non-réalisation de 
son droit à l’emploi) »75 ou encore que « ce qui est présenté comme un droit 
subjectif au travail se traduit en un droit collectif au plein emploi, qui en impose 
au législateur la recherche comme objectif »76. Néanmoins, le refus de 
reconnaître un caractère subjectif au droit au travail n’exclut pas, loin s’en faut, 
la reconnaissance de toute « force juridique »77. Citant la jurisprudence 
constitutionnelle selon laquelle « il appartient à la loi de poser les règles propres 
à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi », ces auteurs font 
du droit à l’emploi le fondement constitutionnel de la politique de l’emploi et de 
l’indemnisation du chômage78. En d’autres termes, dans la droite ligne de 
l’analyse duguiste, le travail constitue moins un droit de l’individu qu’une 
obligation mise à la charge de l’État : « il appartient à l’Etat d’agir : la 


                                                
71 J.-P. CHAUCHARD, 2001, p. 72. 
72 J.-J. DUPEYROUX, M. BORGETTO, R. LAFORE, 2008, p. 347 et p. 349 ; v. en sens 
identique L.-E. CAMAJI, pp. 201-212. 
73 G. COUTURIER, 1996, p. 47. 
74 G. LYON CAEN, 1988, p. 203. 
75 F. GAUDU 2008, p. 746. 
76 G. COUTURIER, 1996, p. 48. 
77 F. GAUDU 2008, p. 746. 
78 F. GAUDU 2008, G. LYON CAEN 1988, J.-M. VERDIER, A. COEURET et M.-A. 
SOURIAC, 2007. 
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réalisation du plein emploi ne constitue donc pas un simple vœu, elle vaut 
affirmation d’un ‘devoir objectif’ de l’Etat, autrement dit d’une mission de 
service public »79. 
Ce refus d’admettre la valeur de droit subjectif dont l’État devrait répondre 
n’interdit pas toutefois à certains auteurs de reconnaître une certaine 
horizontalité au droit au travail, susceptible de s’imposer aux personnes privées. 
Ainsi, Gerard Lyon-Caen, après avoir défendu le caractère objectif du droit (au 
sens d’insusceptible d’une action en justice par un travailleur) considère que le 
droit subjectif au travail a laissé certaines traces en droit français sous forme de 
« droit résidus » qui « traduisent le compromis que l’économie de marché a dû 
conclure avec l’impératif constitutionnel du plein emploi » : le droit à la 
formation professionnelle, le droit d’être informé sur les emplois, le droit à être 
reconverti en vue d’un classement constituerait autant de sortes de 
« démembrements » d’un droit au travail80. D’autres auteurs considèrent que 
l’insertion des droits sociaux au sein du bloc de constitutionnalité « renforce 
l’opposabilité des droits fondamentaux – dans la mesure où ils sont 
constitutionnellement garantis- dans les relations du travail. Elle compromet la 
validité ou réduit la portée de pratiques qui affectent ces droits (clauses de non 
concurrence altérant la liberté du travail restrictions à l’exercice du droit de 
grève, contestation de la légitimité des revendications motivant la grève etc). 
Elle devrait se manifester dans l’interprétation des dispositions normatives infra-
constitutionnelles de toute nature comme dans les qualifications »81. 
L’« opposabilité » ici est entendue erga omnes, les auteurs faisant du droit au 
travail un droit dont l’employeur est en premier lieu débiteur. Néanmoins, les 
mêmes auteurs ajoutent en note de bas de page que « le droit pour chacun 
d’obtenir un emploi, dont la positivité reste mal perçue, peine à influencer la 
mise en œuvre (contentieuse) du droit du licenciement ». Enfin, une étude 
particulièrement fouillée utilise le droit comparé à l’appui d’une démonstration 
audacieuse : partant du constat selon lequel « le ‘droit à l’emploi’, ou plutôt son 
appréhension juridique, souffre de son histoire », E. Durlach relève qu’« il est 
banal de dire que ce droit est soit une simple formule incantatoire à destination 
politique, soit, pour autant qu’on lui accorde une teneur juridique quelconque, le 
fondement des politiques de l’emploi variables au gré du bon vouloir d’un 
législateur quasi omnipotent »82. Or, à en croire cette analyse, l’affirmation 
commune selon laquelle l’alinéa 5 du Préambule n’aurait institué ni véritable 
créance, ni véritable débiteur doit être relativisée au profit d’une « lecture plus 
féconde » des évolutions législatives et jurisprudentielles. 
 
Au regard des ces deux exemples, on peut noter avec A. Jeammeaud et M. Le 
Friant que la thèse minimaliste ne domine plus parmi les travaillistes. Ces 
auteurs admettent certes que les énoncés ne permettent pas d’obtenir d’une 
action en justice contre l’Etat ou un tiers une prestation, mais ils soulignent que 
les droits sociaux « peuvent produire des effets aussi concrets que fonder la 
solution d’une « question de droit » et, le cas échéant, une décision de justice 
réglant un litige »83. Ce qui place le débat sur le terrain de la justiciabilité des 
droits 


                                                
79 F. GAUDU, 1992. 
80 G. LYON CAEN, 1988, p. 209. 
81 J. PELISSIER, A. SUPIOT, A. JEAMMAUD, 2004, pp. 73-74. 
82 E. DURLACH, 2005, pp. 117-118. 
83 A. JEAMMEAUD & M. LE FRIANT, 1999, p. 38. 
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G. La justiciabilité des droits sociaux, une question de « subjectivité » ? 
 
La constitutionnalisation du droit social et le développement par le Conseil 
Constitutionnel du bloc de constitutionnalité ont eu un effet certain : celui de 
rendre « justiciable » les droits sociaux proclamés aux alinéas 5, 10 et 11 du 
Préambule. Il ne s’agit pas ici de présenter l’analyse doctrinale de cette 
transformation84. Retenons juste que la doctrine de droit social a pris acte de 
cette protection constitutionnelle désormais assurée par le Conseil 
constitutionnel, potentiellement susceptible de censurer une loi qui 
méconnaitrait les principes sociaux à valeur constitutionnelle85 et qu’elle se 
félicite de ce que le Conseil se refuse à effectuer des discriminations entre les 
catégories de droits « en fonction de leur plus ou moins grande précision 
supposée ou de leur caractère davantage programmatique que positif »86. 
 
(a.) La plupart des écrits doctrinaux ici étudiés portent moins sur le contentieux 
constitutionnel et la « justiciabilité » objective qu’il accorde aux droits sociaux 
que sur la possibilité pour un plaideur de défendre en justice ses droits 
sociaux87. Le raisonnement s’inscrit donc dans le cadre d’une réflexion sur la 
nature de « droits subjectifs »88 des droits sociaux. 
 
Il convient de citer ici longuement l’étude pionnière de Antoine Jeammaud et 
Martine Le Friant, qui posent frontalement à propos du droit au travail ce qu’ils 
appellent « la question première » : l’énoncé constitutionnel peut-il valoir 
consécration d’un "droit subjectif" que le ‘’droit objectif’’ reconnaitrait comme 
il consacre la propriété, les droits d’auteurs, divers droits de créance, le droit de 
chacun au respect de la vie privée, etc ? »89. S’interrogeant sur la portée 
normative de l’énoncé constitutionnel, ils citent la thèse selon laquelle la 
consécration d’un « droit » supposerait d’une part une « obligation légale 
d’embaucher imposée aux employeurs », d’autre part « l’existence de moyens 
financiers publics et plus précisément de dispositifs et financement publics 
permettant à l’Etat de fournir – et de contraindre l’Etat à fournir- un emploi à 
quiconque le demande et n’en trouve pas au sein d’une entreprise » (p. 34) : à 
défaut, « la conviction est répandue que ce "droit" demeure inconsistant faute 
d’être exigible » (p. 34). Or, selon A. Jeammaud et M. Le Friand, les doutes et 
critiques doctrinales relatives aux « pseudo-droits  sociaux » procèderaient d’une 
                                                
84 V. supra le rapport d’I. BOUCOBZA. 
85 L.-E. CAMAJI 2008 ; I. DARDHALON, 2005. 
86 M. BORGETTO & R. LAFORE, 2009, p. 55. 
87 Seule exception, B. MATHIEU, qui analyse davantage le « contentieux » 
constitutionnel et souligne que les droits constitutionnels sont d’ « application directe » 
mais « ne peuvent être directement invoqués. Ils peuvent cependant interdire au 
législateur la suppression de mesures les mettant en œuvre » (B. MATHIEU, 1992, p. 
12). 
88 V. infra le rapport de M. PICHARD. 
89 A. JEAMMAUD & M. LE FRIANT, 1999, p. 29, souligné par nous. La référence, sans 
plus d’explication, aux ‘’droits de créance’’ dans la liste d’exemples cités suscite la 
perplexité. D’abord parce qu’elle semble signifier a contrario que, pour les auteurs, le 
droit à l’emploi n’est pas un droit de créance ; ensuite, parce qu’elle postule, a contrario 
également, que les ‘’droits de créance’’ sont pour les auteurs des droits subjectifs 
consacrés. 
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certaine représentation de la notion de droit subjectif conçus comme un pouvoir 
sur une chose ou un pouvoir d’exiger : « cette conception fort classique des 
droits subjectifs comme des "droits de" fait douter de la consistance des "droits 
à" » (p. 35). 
Les auteurs entreprennent alors de procéder à une recension des « effets » 
possibles de la proclamation des droits sociaux dans les instruments supra-
législatifs, et en dénombrent trois :  


- Un effet de légitimation des politiques législatives 
- Un effet d’obstacle à l’adoption de mesures contraires 
- Un effet d’orientation de l’interprétation d’autres règles 


En conclusion, le droit social est qualifié par A. Jeammaud et M. Le Friand de 
« droit subjectif singulier sans doute mais droit dont la consistance est avérée 
donc droit d’une réelle positivité » 
 
D’autres auteurs aboutissent à une qualification identique en s’appuyant non 
pas sur la proclamation constitutionnelle des droits sociaux mais sur leur mise 
en œuvre législative. Ainsi du droit à l’aide sociale selon E. Alfandari (1989), 
M. Aubin (2005) ou R. Lafore (2008) ou encore du droit au RMI selon M. 
Badel (1996). Pour cette dernière, le droit au RMI serait un droit subjectif dès 
lors qu’une dette de la collectivité a été reconnue et rendue effective par une 
intervention du législateur : l’auteur s’appuie sur la loi de 1988 ayant instauré le 
RMI pour montrer qu’elle a institué un droit subjectif au sens où l’entendait J. 
Dabin d’une « appartenance maîtrise » (p. 396-398). Certes, les textes semblent 
hésiter sur la formule à employer (« toute personne a droit » ou « toute 
personne bénéficie », qui traduisent une hésitation entre la consécration d’un 
droit ou l’instauration d’un bénéfice légale…). Mais si l’existence du droit est 
admise, selon M. Badel, des doutes subsistent quant à la nature du droit à 
l’assistance : s’agit-il d’un véritable droit de créance ou d’un droit qui ne serait 
que la contrepartie d’une obligation légale ? La réponse de l’auteure est qu’il 
s’agit bien d’un droit subjectif. « L’intérêt d’une telle qualification est d’abord 
de faire ressortir l’attachement du droit objectif au respect de la personne 
humaine et au sentiment de valeur de l’individu » (p. 396) Mais, ajoute 
l’auteure, ce n’est pas un droit absolu, reconnu à l’individu uniquement pour la 
satisfaction de sa liberté et de ses besoins égoïstes, et c’est la raison pour 
laquelle il est parfois assorti de devoirs correspondants » (p. 396) 
 
(b.) Toutefois, il convient de relever que la justiciabilité des droits sociaux peut 
également être pensée en dehors de la référence aux droits subjectifs. C’est ce 
que font J. Fierens (1984) ou N. Aliprantis (2006) par le détour d’une analyse 
théorique du droit comparé. Ce dernier considère que les droits sociaux (dont il 
retient une acception étroite, excluant les droits issus de la relation de travail) 
présentent trois caractéristiques : tout d’abord, ce sont des droits à concrétisation 
évolutive, mais dotés d’un noyau dur de création immédiate, directement 
justiciable. Ensuite leurs titulaires ne sont pas des individus mais des ensembles 
de groupe ; enfin, le recours dont ils peuvent bénéficier est de type collectif, et 
implique un contrôle d’une étendue particulière90. S’appuyant sur cette analyse, 
l’auteur entreprend de réfuter plusieurs séries d’arguments opposés à la 
justiciabilité des droits sociaux. Parmi d’autres, la question de la distinction 
entre droits et principes. Cet argument est issu d’une approche doctrinale 
allemande tendant à voir dans les droits sociaux des principes, entendus au sens 
                                                
90 N. ALIPRANTIS, 2006, pp. 161-163. 
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de normes qui créent des situations objectives, dont la protection incombe au 
producteur de normes secondaires, principalement le législateur et dont le 
contentieux ne peut être conçu que sur un mode objectif, tendant à vérifier les 
modalités de leur concrétisation par le législateur. Cette justiciabilité 
« normative » exclut toute justiciabilité subjective. N. Aliprantis récuse 
l’opposition entre droit et principe qui sous-tend cette construction et qui 
constitue, selon lui, « une pétition de principe ».  
 


H. La distinction entre justiciabilité et effectivité des droits sociaux 
 
Un lien très net est effectué par la doctrine entre la justiciabilité des droits 
sociaux et l’effectivité de ceux-ci, qui est de l’ordre de la cause et de l’effet.  
 
Selon certains auteurs, l’effectivité d’un droit dépend deux conditions 
cumulatives : à la fois sa consécration en tant qu’obligation pour la collectivité ; 
mais aussi l’admission et l’organisation de son opposabilité par la législation 
nationale, « ce qui suppose à tout le moins d’une part que soit désignée une 
autorité responsable de sa mise en œuvre, d’autre part que le citoyen puisse, si 
nécessaire, revendiquer son droit devant une instance compétente »91. Ou 
encore, pour emprunter une autre définition « l’opposabilité, c’est la règle 
applicable à tous. La saisine du juge, c’est la potentialité pour ce citoyen de 
faire appel à cette règle pour convaincre son contradicteur qu’il convient de 
l’appliquer »92. A suivre ainsi ces auteurs, l’effectivité des droits résulte de 
leur normativité et de leur opposabilité, laquelle elle-même suppose leur 
justiciabilité. 
 
Ceci permet aux auteurs de faire un bilan de l’effectivité des droits sociaux à 
travers le prisme de leur justiciabilité. Ainsi M. Borgetto et R. Lafore affirment-
il que la proclamation des principes de 1946 a bénéficié de l’assignation par le 
juge de limites aux autorités législatives et administratives. Toutefois, pour 
effective qu’elle soit, la protection juridictionnelle n’est pas complète et les 
auteurs relèvent différentes explications, les unes tenant à l’absence de recours, 
les autres à la politique du juge et sa pratique du self restreint (l’absence de 
recours en carence devant le Conseil constitutionnel, la marge de manœuvre 
considérable reconnue au législateur pour la concrétisation des droits créances 
fondée à la fois sur la généralité des textes et sur la politique jurisprudentielle du 
Conseil constitutionnel ménageant la liberté d’appréciation du législateur, la 
distinction faite par Conseil d’Etat entre les dispositions immédiatement 
applicables et celles qui ne le sont pas…)93. 
 
Certes, d’autres écrits relèvent que l’effectivité des droits sociaux est 
conditionnée par des éléments autres que processuels : des facteurs économiques 
notamment, les droits sociaux « plus fragiles et contingents que les libertés 
civiles », voyant leur mise en œuvre conditionnée par le niveau de 
développement économique et social94, mais aussi des critères institutionnels ou 
des critères politiques : ainsi, l’effectivité des droits sociaux a pu sembler 
                                                
91 M. BORGETTO, 2008, p. 4. 
92 E. SERVERIN & T. GRUMBACH, 2007, p. 405, nous soulignons. 
93 M. BORGETTO & LAFORE, 2009. 
94 M. BORGETTO, 2003, p. 556. 
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conditionnée par leur compatibilité avec l’ordre socio-économique libéral. Selon 
M. Borgetto, la question de l’opposabilité du droit au travail se poserait 
différemment que pour celle d’autres droits, tels que le droit à la protection de la 
santé ou le droit à l’instruction dans la mesure où la réalisation du premier est 
présentée comme amenant l’Etat à envahir la sphère économique, les seconds ne 
(posant) pas, sur le plan juridique, de réels problèmes de concrétisation »95. Il 
n’empêche que, parmi les pistes à explorer pour renforcer l’effectivité des droits, 
l’accent est mis sur le rôle du juge : « à l’évidence, une des voies les plus 
directes susceptibles d’être empruntées pour garantir l’effectivité des droits 
sociaux consisterait à transformer tous ceux qui sont énoncés par la Constitution 
ou consacrés par la loi en droits positifs opposables96.  
  
Dans une même logique de protection contentieuse des droits sociaux, N. 
Aliprantis construit un modèle de justiciabilité spécifique fondée sur un recours 
intenté dans un intérêt collectif d’un groupe inorganisé, qui viserait à relever 
« un ensemble de circonstances qui mettent en doute le respect du droit social » 
en cause. Or, un tel contentieux impliquerait « un élargissement et un 
changement par rapport à l’œuvre classique du juge » puisque « l’organe 
juridictionnel ne sera pas appelé à soumettre des faits isolés et individualisés à la 
règle de droit, mais il devra élargir sa recherche et rassembler des éléments 
juridiques et sociologiques pour établir si de cet ensemble il résulte la violation 
ou le respect d’un droit social ». En d’autres termes, ajoute l’auteur, « le 
contrôle juridictionnel ne peut pas se limiter à constater si les règles en vigueur 
protègent in abstracto ce droit. Il faudra s’étendre à la question de savoir si ces 
règles ont un degré suffisant d’effectivité, ce qui impliquera le contrôle de la 
pratique ». N. Aliprantis voit dans cette nouvelle conception du contrôle 
juridictionnel, axé sur l’effectivité, un « novum » de l’activité juridictionnelle97. 
 
La question de l’effectivité des droits sociaux est abordée frontalement par E. 
Dockes selon qui « la question de l’effectivité est centrale dans la revendication 
du respect des droits » ; à cet égard, l’auteur invite à réfléchir davantage au 
potentiel des droits qu’à leur interprétation par les juges. L’auteur pose ainsi le 
principe qu’il faut appliquer littéralement les textes proclamatoires et donc 
relever le décalage entre ces textes et leur application par le juge comme une 
preuve de leur violation et non comme la solution posée. L’article  11 du 
PIDESC est pris en exemple, en qu’il  « exprime une foi un peu naïve dans le 
progrès partagé par tous et peut de ce fait sembler excessif dans ses exigences. 
Et l’on ne voit pas très bien comment on pourrait, en pratique, le rendre effectif. 
Il n’en a pas moins, come tout autre texte de droit, du sens. La dégradation des 
conditions de vies de tel ou tel est bien la violation du droit à une amélioration 
constante de ses conditions de vie. Ce qui emporte des conséquences. 


                                                
95 M. BORGETTO, 2008, p. 4 ; cet argument n’empêche toutefois pas l’auteur d’inviter 
le législateur à reconnaitre un « droit au travail opposable » au profit des chômeurs de 
longue durée, « c'est-à-dire un droit pouvant être défendu devant un tribunal et garanti 
dans sa mise en œuvre par une collectivité (commune, intercommunalité, département, 
région ou Etat) clairement identifiée et désignée par le législateur. Ce dispositif 
permettrait ainsi aux personnes connaissant des difficultés d’insertion professionnelle 
d’accéder automatiquement à un contrat rémunéré (…) prenant la forme soit d’un emploi 
aidé, soit d’une formation qualifiante » (p. 15). 
96 M. BORGETTO, 2008, p. 10. 
97 N. ALIPRANTIS, 2006, p. 163. 
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Reconnaître la violation d’un droit conduit au minimum à la reconnaissance 
d’un problème et légitime la recherche d’améliorations, celles-ci fussent-elles 
partielles, incomplètes ». Et l’auteur de conclure que « reconnaître l’existence 
des droits inappliqués permet de préserver la capacité de ces droits à exprimer 
des valeurs, à instaurer des évolutions, une dynamique »98. 
Mutatis mutandis, c’est-à-une conclusion identique qu’aboutit C. Bec, qui insiste 
sur la dimension symbolique des droits sociaux99: reprenant l’analyse classique 
de la constitutionnalisation des droits sociaux et de leur faible protection par le 
Conseil constitutionnel, l’auteure considère que cela a pour effet de les  rendre 
très relatifs malgré leur proclamation textuelle. Néanmoins, si la 
constitutionnalisation ne garantit pas l’effectivité, elle a pour effet d’attribuer 
aux droits sociaux une « aura » : celle du « retour aux principes de bases de 
l’État de droit ». « Ils semblent offrir aux périodes d’anomie et d’impuissance 
politique une boussole pour l’action, une réserve de légitimité fondatrice » (p. 
200). Or, ce phénomène reste de l’ordre du symbole: « Il est donc possible de 
voir dans ce recours à la constitution une recherche de consensus minimal qui 
par l’indétermination des droits qu’elle proclame, leur relativité, leur faiblesse et 
leur puissant pouvoir d’individualisation, ne dessine qu’un cadre minimum 
d’intervention, ne définit qu’un seuil plancher du vivre ensemble problématique 
car contradictoire avec les contraintes d’une véritable refondation » (p. 201). 
 


III.- La critique de la fondamentalisation du droit social 
 
Les auteurs s’étant penchés sur la question de la protection juridictionnelle des 
droits sociaux semblent inscrire cette évolution dans le sens de l’histoire et en 
faveur d’un renforcement de l’Etat de droit. Ainsi, Emmanuel Dockès fait un 
parallèle entre les positions doctrinales ayant consisté à nier la juridicité des 
Déclarations de droit (Esmein, Carré de Malberg) et celles contemporaines 
doutant de la possibilité de soumettre les droits sociaux à un contrôle 
juridictionnel. L’auteur remarque que certains droits « sont incontestablement 
appliqués très en deçà de ce que leur lettre semble signifier ». Forts du même 
constat, d’autres auteurs invitent à un renforcement de la justiciabilité des droits. 
J.-M. Belorgey, relevant que le contentieux du Revenu de Solidarité active est 
désormais confié au juge administratif de droit commun, suggère ainsi la 
possibilité d’utiliser les procédures d’urgence et notamment le référé liberté « eu 
égard au caractère alimentaire de la prestation »100. De même, c’est par un titre 
exclamatif que N. Aliprantis entend convaincre de la justiciabilité des droits 
sociaux101 ou de manière emphatique que M. Bonnechère loue l’apport 
« révolutionnaire » et « subversif » des arrêts mettant en œuvre les droits 
sociaux d’origine internationale102. Enfin, J. Fierens regrette que les tribunaux ne 
soient pas davantage sollicités pour la protection des droits sociaux, les quelques 
exemples de décision de justice rendues démontrant « clairement que les 
avancées interviennent souvent lorsque se font entendre ou lorsqu’agissent en 


                                                
98 E. DOCKES, 2005, p. 24 et s. 
99 C. BEC, 2007, pp. 196 à 201. 
100 J.-M. BELORGEY 2009, p. 269 et s. 
101 N. ALIPRANTIS, 2006. 
102 M. BONNECHERE, 2009, p. 87. 
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justice des individus ou des groupes sociaux capables de mobiliser le droit, de se 
faire représenter, de se défendre »103. 
 
Sur ce point, la doctrine de droit social ne diffère pas fondamentalement de celle 
se rattachant aux libertés fondamentales104. En revanche, l’originalité de la 
doctrine de droit social réside dans un certain nombre d’écrits qui, prenant acte 
de l’irruption des droits fondamentaux dans le champ du droit social, critiquent 
cette évolution. En réalité, employer le singulier est trompeur, tant les critiques à 
l’égard de la « fondamentalisation » du droit sont plurielles. On voudrait ici 
tenter une typologie de celles-ci.  
 


A. Une critique libérale: Les droits comme freins à l’économie 
 
La première critique adressée à la « fondamentalisation » du droit social repose 
sur un argument politique, de type libéral : celui d’une menace potentielle pour 
l’économie de marché. J. Rivero et J. Savatier écrivaient ainsi que « le droit au 
travail ne saurait être compris comme un droit de créance susceptible de 
s’exercer soit contre l’État, soit contre un employeur pour obtenir un emploi », 
car les interventions des pouvoirs publics que cela impliquerait seraient 
incompatibles avec la liberté du travail105. Un autre exemple, plus récent, peut 
être trouvé dans les commentaires doctrinaux suscités par l’affaire du « Contrat 
nouvel embauche », péripétie politico-juridique à laquelle un arrêt de la Cour 
de Cassation a mis un terme final, après que Conseil constitutionnel, Conseil 
d’Etat et juridictions judiciaires du fond aient rendus des solutions parfois très 
divergentes. Commentant un arrêt par lequel une cour d’appel avait déclaré le 
CNE contraire aux exigences de conventions de l’OIT, P. Morvan (2007) 
regrette notamment le refus de la Cour de s’aligner sur la position du Conseil 
constitutionnel qui avait déclaré le dispositif contractuel conforme au droit 
d’obtenir un emploi. L’argumentation mérite d’être citée intégralement : « Il 
s'avère, bien au contraire, selon les termes employés par le Conseil 
constitutionnel dans sa décision relative au CPE, que, « par sa finalité, [ce 
contrat] tend à mettre en œuvre, au bénéfice des intéressés, (…) le droit 
d'obtenir un emploi  (…). À ce droit fondamental, trop rarement mis en 
exergue, s'ajoutent la liberté individuelle et son corollaire, la liberté 
contractuelle (…), ainsi que la liberté d'entreprendre et son corollaire, la liberté 
pour l'employeur de choisir ses collaborateurs (…) qui confèrent au CNE une 
large et solide assise constitutionnelle. Hélas, la révolution copernicienne qui 
conduirait à défendre davantage et prioritairement le droit des chômeurs 
d'obtenir un emploi plutôt que d'accroître et de statufier les droits des 
travailleurs est loin d'être accomplie dans cet esprit français qui taxe encore ce 
renversement de « paradoxal ».  
La vive critique autorise deux remarques : Tout d’abord, le principe même de la 
fondamentalisation du droit social n’est pas ici remis en cause ; le droit 
d’obtenir un emploi est qualifié par l’auteur de droit fondamental et est corrélé 
à d’autres dispositions constitutionnelles ; par ailleurs, son « usage 
contentieux » et sa justiciabilité ne sont pas critiqués en tant que tels, l’incise 


                                                
103 J. FIERENS, 2008, p. 206, v. aussi M. BORGETTO, 2008, p. 10. 
104 V. le rapport de T. GRUNDLER. 
105 J. RIVERO et J. SAVATIER, 1993, p. 401. 
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faite par l’auteur tendant à regretter la faible « mise en exergue » du droit au 
travail. En revanche, le désaccord semble se porter sur l’interprétation sociale 
du droit au travail, tendant à protéger les droits des salariés au travail, en les 
opposant aux droits des « sans-emploi » à accéder au salariat. Il y aurait donc 
une interprétation libérale possible des droits sociaux, qui autorise une forme de 
dérégulation du droit objectif. Et l’on mesure finalement le caractère politique 
d’un débat doctrinal noué dans un cadre scientifique et juridique : le droit au 
travail est-il garanti par un renforcement des droits des travailleurs, comme le 
soutient M. Bonnechere (2009) ou par une plus grande souplesse dans 
l’embauche et donc le licenciement, comme le suggère P. Morvan ? On connait 
les termes de l’affrontement, on le retrouve en matière de politique du logement 
ou du surendettement. 
 
Cette interprétation libérale des droits sociaux sert de ressort à une autre 
critique dirigée contre leur usage.  


B. Une critique sociale : les droits sociaux contre le droit social 
 
Près de 20 ans avant que l’affaire du CNE ne le mette à nouveau en évidence, G. 
Lyon-Caen relevait le paradoxe latent des droits sociaux : les crises 
économiques entrainent un assouplissement constant du droit du travail et « le 
rôle nouveau imparti au droit du travail est de permettre à l’Etat d’assumer sa 
mission d’améliorer la situation de l’emploi, ce qui suppose de ne rien faire qui 
risque de compromettre la prospérité de l’entreprise (…). Le droit d’obtenir un 
emploi (ou droit au travail) à forte connotation socialiste, est ainsi devenu 
l’ultime justification de mesures de sauvetage de l’économie capitaliste. Le droit 
au travail est le justificatif du repli du Droit du travail »106. Depuis, de nombreux 
auteurs ont exprimé une identique crainte que la logique de fondamentalisation 
du droit et de promotion juridictionnelle des droits sociaux ne puisse menacer le 
droit social. Deux arguments se distinguent : 
 
- Le premier se fonde sur ce que l’appel aux droits sociaux aurait un effet 
pervers, celui de justifier une dérégulation du droit social. L’utilisation libérale 
des droits sociaux se ferait ainsi dans un cadre politique, pour fonder en droit 
des politiques législatives minimalistes. Cet argument est développé par F. 
Gaudu, qui affirme que la globalisation de l’économie fragilise les droits 
sociaux, par le dumping social. « Pour certains, la seule façon de compenser le 
recul inévitable du droit social serait de faire appel aux Droits de l’Homme. On 
a, il est vrai, beaucoup de mal à montrer comment les droits de l’homme 
pourraient aller plus loin que ce qui constitue dorénavant les 4 piliers de l’OIT : 
interdiction du travail forcé, du travail des enfants, non discrimination et liberté 
syndicale. Faut-il alors abandonner l’idée du salaire minimum, de la 
participation des salariés ou de la sécurité sociale ? L’appel aux droits de 
l’Homme est d’autant plus ambigu que ceux-ci sont parfois utilisés pour fonder 
la déréglementation du droit du travail. Ainsi le caractère discriminatoire que 
revêtirait la stabilité de l’emploi a été récemment utilisé pour justifier la 


                                                
106 G. LYON CAEN, 1988, p. 212. 
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déréglementation  du droit du licenciement (projet de « contrat de travail 
unique ») »107. 


- Un autre argument est parfois ajouté. De teneur identique (i.e. articulé autour 
de la menace de régression sociale qui résulterait de la fondamentalisation du 
droit social), il tend à déplacer vers les prétoires la responsabilité de cette 
évolution. Ainsi, par exemple, J. Mouly insiste-t-il sur l’essence particulière du 
droit social, droit partisan destiné à compenser l’inégalité dont souffrent des 
groupes défavorisés. Ce droit unilatéral, qui peinerait à s’accommoder de 
l’universalisme et de la généralité des droits de l’homme, ne pourrait être 
confronté aux droits fondamentaux sans risque de dénaturation : l’auteur 
témoigne ainsi de sa crainte que la bilatéralisation des droits sociaux n’aboutisse 
à transformer le droit social, originellement droit spécifique des salariés ; il 
craint également que de la banalisation des droits des salariés ne résulte leur 
mise en balance108. Plus nettement encore, Emmanuel Dockès (2009) emprunte 
au registre littéraire de la fiction pour dénoncer l’évolution possible du droit 
social sous l’influence du droit communautaire. Commentant un arrêt 
imaginaire de la Cour de cassation qui jugerait « contraire aux droits 
fondamentaux de l’être humain le SMIC et plus généralement toutes les règles 
qui fixent un salaire minimum » au visa de l’article 7 du PIDESC (droit à une 
rémunération équitable). L’auteur imagine que la Cour, confrontant le droit à un 
salaire minimal à d’autres droits fondamentaux comme la liberté d’entreprendre, 
de concurrence et de contracter, puisse affirmer que les atteintes à ces libertés 
doivent être justifiées et proportionnées. Dès lors, la cour pourrait considérer 
que « le droit à un salaire équitable peut être suffisamment garanti avec des 
mesures plus douces, plus conformes aux libertés économiques » (comme par 
ex. un salaire minimum conseillé ou la mise en place d’une période de 
rétractation offerte au salarié en début de contrat). Quittant la fiction pour 
l’analyse, E. Dockès affirme que cette solution serait la transposition du principe 
des affaires Viking, Laval, Ruffert et Luxembourg109 : écartant les protections 
nées du droit du travail par le jeu d’une interprétation hyper-restrictive de l’ordre 
public, la « problématique des droits fondamentaux » est mise au service du 
« libéralisme échevelé »110. Et l’auteur de conclure que « depuis leur origine, les 
droits fondamentaux ont pour objet de protéger les individus contre les atteintes 
du pouvoir. En droit du travail, les droits de l’homme sont des protections de 
l’individu salarié contre les abus du pouvoir patronal. Utiliser la problématique 


                                                
107 F. GAUDU, 2008, p. 743 ; v. aussi, A. SUPIOT, 1993, pp. 715-724, qui regrette que la 
question de l’accès au travail soit envisagée sous l’angle du droit au travail : « on voit 
bien que cette notion bute sur l’absence de débiteur indentifiable (elle a servi en pratique 
qu’à fonder juridiquement les politiques de l’emploi). Le partage du travail n’est du reste 
en fin de compte qu’une tentative de rendre les salariés débiteurs de ce droit à l’emploi 
vis-à-vis des chômeurs »  
108 J. MOULY, 2008, p. 804 et s.; V. aussi C. BEC, 2007, p. 192 
109 CJCE, Viking C-438/05 ; Laval C-341/05 ; Rüffert C-346/06 ; COM v LUX C-319/06  
110 E. DOCKES, 2009, p. 149. V., pour une analyse identique C. WILLMANN, 2008 : 
l’auteur relève la différence entre les jurisprudences françaises et européennes :  saisi de 
législations promouvant des politiques publiques de lutte contre l’exclusion, le juge 
français affirme la primauté du droit à l’emploi, ce qui permet de justifier des mesures de 
discriminations positives en faveur de l’embauche de bénéficiaires de minima sociaux ; 
en revanche, le droit européen développe une autre conception, plus axée sur le principe 
de non discrimination. 
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des droits de l’homme pour renforcer ou accroitre le pouvoir, contre les 
individus, est plus qu’un contresens. C’est une perversion »111. 


Les deux arguments, loin d’être contradictoires, se confortent : ils visent tous 
deux à dénoncer les possibles effets pervers de la rhétorique des droits 
fondamentaux dans le champ social. En ce sens, ils se situent dans la continuité 
d’une troisième forme de critique, de nature solidariste.  
 


C. Une critique solidariste : les droits contre la politique 
 
Particularité de la doctrine sociale112, on peut remarquer la force d’une approche 
solidariste qui récuse la trop grande place conférée aux droits fondamentaux 
dans le social : déplorant l’omniprésence de la référence « politique » aux droits 
de l’individu, et soulignant la prégnance de l’individualisme qu’un tel discours 
emporte, des auteurs peuvent regretter le déclin du collectif qu’une telle 
tendance manifesterait, entrainant le sacrifice du social au profit du libéral113. 
L’idée générale, notamment développée par C. Bec (2007), est que la 
pénétration des droits fondamentaux et spécialement la dignité dans le champ du 
droit social « n’est ni neutre ni exempte de nouvelles ambigüités »114 ; 
l’argumentation, particulièrement détaillée, mérite d’être citée longuement. Pour 
cette auteure, faire de la dignité le fondement de l’action sociale « c’est tout 
d’abord extraire l’individu du pacte social dans lequel ses droits prennent sens et 
consistance. C’est d’une certaine façon faire l’impasse sur l’interdépendance 
sociale hors de laquelle la dignité sera difficilement protégée » (p. 185). Le 
risque est ainsi d’aboutir à une « dépolitisation de la question sociale », voire de 
repolitisation dans une perspective libérale : en opposant à l’individu la 
responsabilité de sa situation et, dans un contexte de contrôle social, en tendant 
vers une normalisation des comportements. En somme, l’appel aux droits 
fondamentaux joue un rôle rhétorique majeur, permettant de faire l’économie de 
la solidarité : se profile « le risque de glissement vers le registre du 
compassionnel (qui conduit) à appréhender des problèmes économiques, 
culturels et sociaux en termes éthiques » (p. 185) 


Les droits sociaux ont perdu la capacité qu’ils avaient à la Libération d’instituer 
leur titulaire à la fois comme membre d’un collectif tout en étant en capacité de 
                                                
111 E. DOCKES, 2009, p. 148. 
112 Cette spécificité de la doctrine de droit social n’est entendue ici que par comparaison 
avec les autres doctrines juridiques. Il ne s’agit en rien de sous-estimer l’importance de 
différents travaux contemporains, relevant de la philosophie politique et selon lesquels 
l’idéologie des droits de l’homme aurait conduit à une déferlante de l’individualisme et à 
une mise en péril de tout sens collectif : le droit et le marché ayant absorbé la politique, 
celle-ci se résumerait désormais à une gestion de satisfaction de prétentions égoïstes (v. 
en ce sens M. GAUCHET, La démocratie contre elle-même, Gallimard 2002). 
113 Dans une moindre mesure, A. LYON CAEN et P. LOKIEC, 2005, p. 3, selon qui les 
droits fondamentaux posent la question de la conception que le droit social se fait de la 
personne : non seulement comme travailleur mais aussi comme personne à part entière. 
« Cette concentration du droit sur la personne n’est cependant pas sans poser des 
questions, notamment si elle doit s’accompagner d’une redécouverte de l’individu, doté 
non seulement de vertus universelles telles que la dignité mais également d’une 
irréductible autonomie, susceptible de compromettre les solidarités et les collectifs ». 
114 C. BEC, 2007, p. 184. 
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jouir de sa liberté individuelle. C. Bec fait ainsi le constat d’un « affaissement de 
la spécificité des droits sociaux » (p. 191) : ils ne sont plus des « médiateurs » 
entre les sphères de l’économie, du politique et du domestique mais des 
« instruments de réparation conjoncturelle et pragmatique des 
dysfonctionnements sociaux » (p. 191). Cette remarque permet à l’auteure 
d’emprunter des sentiers balisés par la critique libérale des droits sociaux et de 
dénoncer « l’inflationnisme juridique visant à compenser le manque de travail, 
une insuffisance de revenus… »115. Mais le but de la démonstration en est fort 
différent : il s’agit, chez C. Bec, de souligner que la multiplication des « droits 
à » est vaine en raison de la disparition du collectif : « dans le domaine de la 
protection sociale (…), l’intervention de l’État social tend à se réduire à une 
production de droits « à la subsistance », « au logement », « à la santé », « au 
travail », autant de droits distribués au nom de la référence que représentent dès 
lors les droits de l’homme et en dehors de tout projet politique collectif. Alors la 
réponse de l’État ne peut être qu’une réponse juridique, prenant en charge des 
groupes cibles sur fond de délitement du projet collectif, intégrateur et 
promotionnel antérieur. L’État octroie généreusement une série de droits qu’il a 
quelques difficultés à rendre effectifs » (p. 191). Non seulement vain, ce recours 
aux droits fondamentaux pourrait s’avérer pervers dans la mesure où « cette 
prolifique production de « droits à » a parfois semblé constituer un mode de 
gestion de la crise sociale. Et on peut légitimement se demander si elle n’a pas 
contribué à alimenter ce qu’elle était censée combattre. La marginalisation 
sociale et politique d’un nombre croissant de citoyens est en effet entretenue en 
grande partie par une individualisation des réponses et des traitements 
empruntant le seul vecteur juridique d’un droit d’une faible effectivité » (p. 
192). Si l’auteure concède des avantages à ces changements (« une certaine 
positivité et justiciabilité » qui résulte de leur consécration par les normes 
constitutionnelles et internationales), elle insiste sur la prédominance des 
conséquences négatives. 


On pourrait rattacher à cette critique solidariste des droits sociaux l’analyse 
conduite par Alain Supiot. Bien que soucieux de développer une analyse 
anthropologique du droit, A. Supiot retient une approche étonnamment 
relativiste lorsqu’il affirme que « la définition de ces droits à (au travail, à la 
protection sociale, à l’éducation et à la culture), procède bien sûr de l’expérience 
particulière des pays occidentaux qui avaient emprunté la voie de l’État 
providence plutôt que celle du totalitarisme, et véhicule donc des concepts 
(comme celui de « travail », implicitement salarié) qui ne répondent pas à 
l’expérience des pays du Sud) 116» ; ainsi, l’auteur démontre le lien entre ce que 
la DUDH qualifié de droits et ce que la charte africaine subsume sous l’intitulé 
de « devoir de solidarité » (art. 29-4) et dans la Déclaration panaméricaine des 
droits et devoirs de l’homme : « aux droits à … proclamés au Nord a partout 
correspondu le devoir de contribuer à la solidarité en s’acquittant de 
prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales). Ces prélèvements 
obligatoires, dont on sait le poids fort lourd dans le modèle social de la « vieille 
Europe » sont l’équivalent structurel du devoir de solidarité qui pèse sur tout 
Africain ayant des ressources »117.  


                                                
115 V. sur ce point M. PICHARD, Les droits à, étude de législation française, Economica 
2006, et le rapport supra du même auteur.  
116 A. SUPIOT, 2008, p. 282. 
117 A. SUPIOT, 2008, p. 306. 
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Conclusion : la lecture des différents travaux regroupés sous la catégorie 
« doctrine de droit social » permet d’aboutir à une conclusion assurée : c’est 
bien l’usage contentieux des droits sociaux, et leur justiciabilité qui pose 
problème. Que les droits sociaux soient désormais insérés au sein de 
l’ordonnancement juridique est reconnu par tous les auteurs. Qu’une définition 
consensuelle soit possible est également avéré : les droits sociaux sont ces 
droits de l’Homme fondés sur le statut de salarié et celui de membre de la 
société destinés à protéger l’individu en lui assurant le bénéfice de protections 
et de prestations sociales palliatives des carences du libéralisme. Le consensus 
s’arrête ici, les auteurs ne se rejoignant pas sur la question de la spécificité des 
droits sociaux au regard des autres droits, tout comme ils divergent sur 
l’incidence de cette fondamentalisation du droit, soit qu’elle ne soit pas l’objet 
d’une analyse particulière, soit qu’elle soit au centre des réflexions, que celles-
ci soient approbatives ou critiques. En d’autres termes, pour beaucoup 
d’auteurs, le droit social peut être pensé indépendamment des droits sociaux. 
Pour certains, il devrait l’être…  
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propos de la décision du Conseil d’État du 19 octobre 2005), Semaine Sociale 
Lamy - 2006  - n°1276. 
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ANNEXE 1 
 


Utilisation de l’expression « droits sociaux »  
par la doctrine civiliste 


 
 
 
Méthode : recension puis analyse des résultats obtenus par l’interrogation 
de bases de données juridiques 
 
Recherche effectuée le 12 mars 2009 
 
 


 
A) Consultation de la base de données Jurisclasseur 


 
 
Les résultats excédant 3000 réponses, le logiciel exige l’affinage de la requete. 
Restreinte au seul Jurisclasseur civil Code, la recherche donne 291 résultats qui 
peuvent être répartis en trois catégories d’inégale importance 
 
1.- Utilisation par référence aux droits fondamentaux 
 
 par opposition aux droits civils et politiques 
 
ex : fasc. 40, présentation général de l’OP en matière conventionnelle et des dfx 


À cet égard, la convention s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de 
l'histoire des "droits de l'homme" : de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à la Convention 
européenne, en passant par la Déclaration universelle des droits de 
l'homme des Nations Unies du 10 décembre 1948, pour ne citer 
que trois des textes parmi les plus importants intéressant les droits 
de l'homme, tant l'affichage de leur universalité et généralité, que 
la détermination de leur contenu (consécration de droits individuels 
et absolus ou de droits sociaux et relatifs, par exemple) ont 
beaucoup varié 
 
JurisClasseur Civil Code > Art. 3 > Fasc. 40 : ORDRE PUBLIC 
INTERNATIONAL. – Notion d'ordre public en droit international 
privé > II. - Tendances actuelles > D. - Troubles sur les 
fondements du recours à l'ordre public 
François-Xavier Train, Professeur à l'Université Paris X (Paris 
Ouest Nanterre-La Défense) et Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, 
Professeur à l'Université Paris X (Paris Ouest Nanterre-La 
Défense), Cote : 05,2008 


 
Ex. 2 : droits des étrangers 


 La matière de ce fascicule est constituée par les aspects de la 
condition des étrangers qui relèvent plus particulièrement du droit 
public, à l'exception du régime de l'entrée, du séjour sur le 
territoire français et de l'éloignement (qui font l'objet de fascicules 
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spéciaux), et des questions qui, touchant à la fois au droit public et 
au droit privé, sont traitées par ailleurs, telles que le droit fiscal, la 
jouissance des droits professionnels ou l'accès aux professions 
libérales ou encore la jouissance par les étrangers des droits et 
libertés fondamentaux et l'accès aux droits sociaux (V. notamment 
J.-Cl. Libertés, D. Lochak sur Les Droits et libertés des étrangers, 
Principes Généraux, Fasc. 720 et Droits économiques et sociaux, 
Fasc. 740).  
Les domaines couverts par ce fascicule sont donc : l'accès aux 
droits civiques, particulièrement l'accès aux droits politiques, aux 
fonctions et emplois publics. 
 
JurisClasseur Civil Code > Art. 11 > Fasc. 14 : CONDITION DES 
ÉTRANGERS EN FRANCE. – Droit public. – Droits politiques et 
accès aux fonctions et emplois publics par Serge Slama 
Cote : 03,2008 


 
 
2.- Utilisation par référence au droit de l’aide et de la sécurité sociales 
 
Dans le sens de « droit à des prestations sociales » pour désigner les bénéfices 
résultant de la législation sociale.  
 
Ex. 1 :  dans le cadre d’une étude sur les « droits professionnels »  
 


JurisClasseur Civil Code > Art. 11 > Fasc. 17 : CONDITION DES 
ÉTRANGERS EN FRANCE. – Droits professionnels. – 
Professions salariées > IV. - Conditions d'exercice en France d'une 
profession salariée par le travailleur étranger > B. - Jouissance des 
droits professionnels  
par Nicole Guimezanes , Professeur à la faculté de Droit de Paris 
12 
Cote : 04,2008 
 


Ex. 2 : Dans le sens de « droits à des prestations sociales » et par opposition aux 
« droits civils » (héritage, filiation etc) issus de la reconnaissance de la 
personnalité juridique à l’enfant mort né 


A. - Enfant né vivant et viable puis décédé 
23. – Acquisition des droits civils et sociaux – Lorsque l'enfant, né 
vivant et viable, décède avant sa déclaration de naissance, il est 
dressé un acte de naissance et de décès. L'enfant ayant acquis la 
personnalité juridique, les droits civils et sociaux générés par cette 
naissance et ce décès lui sont acquis, ainsi qu'à ces parents. 
B. - Enfant né sans vie 
24. – Il en va différemment lorsque l'enfant, mort-né ou sans vie 
lors de la déclaration de naissance, est présumé ne pas avoir acquis 
une personnalité juridique. Les droits civils (1°) et sociaux (2°) liés 
à cet événement ne sont acquis à cet enfant né sans vie ou à ces 
parents que dans un souci de reconnaissance sociale du deuil vécu 
par les parents. 
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JurisClasseur Civil Code > Art. 78 à 92 > Fasc. 20 : ACTES DE 
L'ÉTAT CIVIL. – Actes de décès. – État civil des enfants décédés 
avant la déclaration de naissance > I. - Les conditions 
d'enregistrement à l'état civil de l'enfant décédé avant sa 
déclaration de naissance > B. - Les dispositions de l'article 79-1 du 
Code civil > 2° Conditions d'application de l'article 79-1 du Code 
civil par Pierre Chevalier 
Cote : 11,2000 


 
Ex. 3 : Dans le sens de droits à des prestations sociales et par assimilation aux 
obligations alimentaires dans un cadre familial 


Le développement de formes plus larges de la solidarité que la 
solidarité familiale n'y est peut-être pas pour rien. Ce n'est pas 
tellement à l'aide sociale apportée par les collectivités publiques 
aux besogneux que l'on songe ici, car cette aide est en principe 
subsidiaire et subordonnée à l'absence ou à l'insuffisance de droits 
alimentaires contre d'éventuels membres de leur famille (V. E. 
Alfandari, Action et aide sociales : Dalloz, 4e éd. 1989, n° 24. – 
V. J.-Cl. Civil Code, Art. 205 à 211, Fasc. 30 ou Notarial Répertoire 
V° Aliments, Fasc. 40). On vise en revanche la généralisation de la 
sécurité sociale au cours du XXe siècle, la multiplication des 
prestations familiales, l'organisation de l'assurance-chômage, la 
création par la loi du 1er décembre 1988 du revenu minimum 
d'insertion ou par celle du 20 juillet 2001 de l'allocation 
personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées (sur les 
rapports entre ces prestations et les obligations alimentaires, V. 
infra n° 58), sans oublier le développement du recours volontaire à 
l'assurance pour faire face à certains risques, tels l'invalidité, le 
chômage, le décès, etc. Dès lors, il est fréquent que les moyens de 
faire face aux difficultés de la vie puissent être obtenus avant tout 
d'organismes collectifs. Ainsi reléguée au second plan, la solidarité 
familiale peut paraître moins naturelle, ce qui peut expliquer – et 
non, bien entendu, justifier – la résistance que rencontrent parfois 
les créanciers alimentaires qui en réclament la mise en oeuvre, 
lorsque leurs droits "sociaux" sont insuffisants, ou qu'ils n'en ont 
pas. 
 
JurisClasseur Civil Code > Art. 205 à 211 > Fasc. 10 : 
ALIMENTS. – Obligation alimentaire. – Conditions d'existence, 
Introduction, 
Laurent Leveneur 
Cote : 08,2002 


 
3.- Utilisation par référence au droit commercial 
Il s’agit de l’utilisation ultra majoritaire de l’expression « droits sociaux » qui 
renvoie à celle d’actions ou de parts sociales. Les droits sociaux sont ici 
entendus aux sens de créances détenues par l’associé 
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B- Consultation de la base de données Doctrinal + 


 
La recherche « droits sociaux » référençant un nombre excessif de résultats, le 
choix a été fait de dépouiller quelques années. 
 
Pour l’année 2009, le résultat est le suivant :  


1 19/02/2009 Désignation de l'expert en 
application de l'article 1843-4 
du Code civil et portée des 
clauses statutaires d'évaluation 
des droits sociaux 


Lexbase Hebdo - 
Edition Privée 
Générale 
anciennement 
Lexbase Hebdo - 
Edition Affaires 


2 15/02/2009 La frontière entre meubles et 
immeubles à l'épreuve des 
sociétés immobilières 


Répertoire du 
Notariat Defrénois 


3 12/02/2009 Droits des étrangers et droits de 
l'homme : l'apport de la Cour de 
cassation 


Recueil Dalloz 
Sirey 


4 05/02/2009 Sociétés et groupements. 
Septembre 2007-août 2008 


Recueil Dalloz 
Sirey 


5 01/02/2009 L'usufruitier de droits sociaux 
peut se voir attribuer 
l'intégralité du droit de vote, 
sous réserve du droit du nu-
propriétaire de participer aux 
décisions collectives 


Revue Juridique 
Personnes et 
Famille (RJPF) 


6 29/01/2009 Responsabilité sociétale : de 
l'art et de la manière de 
moraliser les entreprises 


Lexbase Hebdo - 
Edition Sociale 


7 08/01/2009 Démembrement de droits 
sociaux : vote abusif de 
l'usufruitier 


Recueil Dalloz 
Sirey 


8 07/01/2009 L'exercice exclusif du droit de 
vote par l'usufruitier de droits 
sociaux : précisions de la Cour 
de cassation 


Lexbase Hebdo - 
Edition Privée 
Générale 
anciennement 
Lexbase Hebdo - 
Edition Affaires 


9 01/01/2009 La frontière entre meubles et 
immeubles à l'épreuve des 
sociétés immobilières 


Bulletin mensuel 
d'information des 
sociétés Joly 
(BMIS) 


10 01/01/2009 Kafala et droits sociaux Droit de la famille 
11 01/01/2009 Montant de la plus-value ; Note 


sous Cour administrative 
d'appel de Paris, cinquième 
Chambre, 23 octobre 2008, 
Caruana, arrêt numéro 
06PA04210 


Droit des sociétés 


12 01/01/2009 Le Conseil de l'Europe Bulletin Mensuel 
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condamne la politique du 
logement de la France 


Lamy Droit 
Immobilier 


 
La division ternaire se retrouve à l’identique : 
 
12 : droits sociaux fondamentaux 
3 et 10 : prestations sociales 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 : droit des sociétés 
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Ex. 2 : année 2000 
69 références, 10 relatives à des droits à prestation 


 
14/12/2000 Note sous arrêt JCP E Semaine Juridique 


(édition entreprise) 
11/12/2000 Partage du bénéfice entre associés: 


L'interdiction des clauses léonines 
Option Finance 


01/12/2000 Une société qui cède ses droits 
sociaux, abandonne une partie de son 
activité et exerce l'autre partie avec 
un contrat de franchise, doit-elle être 
considérée comme ayant cessé son 
activité ? 


Bulletin des conclusions 
fiscales 


01/12/2000 Un véritable droit syndical pour 
l'Union 


Droit ouvrier 


01/12/2000 Le recours à l'arbitrage interne par les 
sociétés 


Le Juriste 


01/12/2000 Note sous arrêt Droit des sociétés 
01/12/2000 La Charte des droits fondamentaux 


de l'Union Européenne: Quelle valeur 
ajoutée, quel avenir ? 


Revue du Marché 
Commun et de l'Union 
Européenne 


29/11/2000 Note sous arrêt Droit fiscal 
27/11/2000 Paiement par equity du débiteur: De 


nouvelles questions fiscales 
Option Finance 


09/11/2000 La société par actions simplifiée: Une 
nouvelle structure pour les PME et 
les personnes physiques 


JCP E Semaine Juridique 
(édition entreprise) 


01/11/2000 Succès pour les 1 ères Assises 
nationales des avocats d'enfants 


Droit et Patrimoine 


01/11/2000 Note sous arrêt Droit des sociétés 
31/10/2000 Les droits sociaux constitutionnels: 


propos comparatifs à l'aube de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne 


Revue Universelle des 
Droits de l'Homme 
(RUDH) 


13/10/2000 Conséquences fiscales du décès d'un 
associé d'une société de personnes 


JCP N Semaine 
Juridique (édition 
notariale et immobilière) 


02/10/2000 Quel devenir pour le droit du travail 
en Europe ? 


Semaine sociale Lamy 


01/10/2000 La recherche de la responsabilité des 
actionnaires 


Bulletin de Droit de 
l'Environnement 
Industriel (BDEI) 


01/10/2000 Note sous arrêt Revue de l'arbitrage 
01/10/2000 Le PACS et le droit des sociétés Revue des sociétés 
01/10/2000 Le statut des praticiens hospitaliers 


permanents 
Revue générale de droit 
médical 


01/10/2000 Cinquantième anniversaire de la 
Convention européenne des droits de 
l'homme 


Revue générale de droit 
international public 


22/09/2000 Exercice en commun de l'activité Revue fiduciaire 
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07/09/2000 À propos du flou entourant les 
rapports internes d'une société en 
formation 


Les Petites Affiches 


01/09/2000 L'application de la Charte sociale 
européenne : La mise en oeuvre de la 
procédure de réclamations collectives 


Droit social 


03/08/2000 ISF et forme sociale JCP E Semaine Juridique 
(édition entreprise) 


14/07/2000 Le divorce patrimonial des associés 
d'une SCI [Société civile 
immobilière] de gestion et le 
maintien d'un associé dans 
l'immeuble social (à propos de l'arrêt 
d'e la 3 ème Chambre civile de la 
Cour de cassation du 27 mai 1999) 


JCP N Semaine 
Juridique (édition 
notariale et immobilière) 


01/07/2000 L'usufruitier et l'associé Bulletin mensuel 
d'information des 
sociétés Joly (BMIS) 


01/07/2000 Des droits sociaux, comment et pour 
quoi faire ? 


Droit social 


01/07/2000 Le rapport Belorgey Droit social 
01/07/2000 Quelle garantie des droits sociaux 


fondamentaux en droit européen ? 
Europe 


19/06/2000 Les aménagements à envisager pour 
rendre l'EURL plus attractive 


Les Petites Affiches 


08/06/2000 Note sous arrêt JCP E Semaine Juridique 
(édition entreprise) 


01/06/2000 Examen de droit et de fiscalité de 
l'institut d'administration des 
entreprises de Paris 


Droit des sociétés 


19/05/2000 CD-Rom Congrès de Lille 2000 JCP N Semaine 
Juridique (édition 
notariale et immobilière) 


19/05/2000 L'usufruit des droits sociaux Les Petites Affiches 
01/05/2000 Calcul de la plus-value de cession de 


participations 
Construction-Urbanisme 


01/05/2000 Faciliter la création d'entreprises Les Nouvelles Fiscales 
30/04/2000 Chronique de jurisprudence 


commerciale 
Répertoire du Notariat 
Defrénois 


14/04/2000 Droit des sociétés JCP N Semaine 
Juridique (édition 
notariale et immobilière) 


07/04/2000 La CNB opposé à une extension du 
monopole de l'acte notarié 


Affiches parisiennes 


06/04/2000 Note sous Cour de cassation, 
Chambre commerciale, 5 octobre 
1999, Madame Benoist contre SA 
Privatel, pourvoi numéro 97-17.377 


JCP E Semaine Juridique 
(édition entreprise) 


05/04/2000 L'adieu au concordisme fiscalo-
juridique 


Droit fiscal 
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05/04/2000 Conclusions du commissaire du 
gouvernement 


Droit fiscal 


01/04/2000 Le Pacs et le droit des sociétés: une 
liaison dangereuse... 


Lamy sociétés 
commerciales 


01/04/2000 Le PACS et le droit des sociétés: Une 
liaison dangereuse... 


Revue Lamy Droit des 
affaires 


13/03/2000 Les deux compteurs: Aménagement 
du temps de travail et imputation des 
absences 


Semaine sociale Lamy 


08/03/2000 Les garanties de passif Affiches parisiennes 
02/03/2000 L'entreprise boulangère par rapport 


au droit 
JCP E Semaine Juridique 
(édition entreprise) 


01/03/2000 Conclusions du commissaire du 
gouvernement 


Droit fiscal 


27/02/2000 Note sous Chambre civile, Cour de 
cassation, 30 mars 1999, consorts 
Betsch contre consorts Betsch 


La Gazette du Palais 


24/02/2000 Chronique : Technique contractuelle JCP E Semaine Juridique 
(édition entreprise) 


24/02/2000 Note sous arrêt Recueil Dalloz Sirey 
09/02/2000 La notion de prépondérance 


immobilière au regard de l'imposition 
des plus values privées en droit 
interne: Faux débat ou vrai problème 
? 


Droit fiscal 


09/02/2000 Droit des sociétés JCP G Semaine 
Juridique (édition 
générale) 


03/02/2000 Note sous arrêt Recueil Dalloz Sirey 
01/02/2000 Contrats administratifs et mise en 


concurrence 
Actualité Juridique Droit 
Administratif (AJDA) 


01/02/2000 Loi de finances pour 2000 et loi de 
finances rectificative pour 1999: 
Actualité de la fiscalité immobilière 


Construction-Urbanisme 


01/02/2000 Principales nouveautés de la loi de 
finances pour 2000 intéressant le 
droit fiscal de la famille 


Droit de la famille 


01/02/2000 Entre bénévolat et salariat: Le statut 
des volontaires pour le 
développement 


Droit social 


01/02/2000 Fiscalités des structures d'entreprises Droit des sociétés 
01/02/2000 Loi de finances pour 2000, loi de 


finances rectificative de décembre 
1999, loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2000: 
Commentaires 


Droit des sociétés 


01/02/2000 Fiscalité des personnes Droit et Patrimoine 
17/01/2000 Les conséquences fiscales d'un 


divorce pour le chef d'entreprise (2 
ème partie) 


Option Finance 
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12/01/2000 Réforme du régime d'imposition des 
plus values de cession de valeurs 
mobilières et de droits sociaux-Loi de 
finances pour 2000, articles 18-1 et 
94 


Droit fiscal 


11/01/2000 Le contentieux français de la Sécurité 
Sociale et de la Convention 
Européenne pour la Sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés 
Fondamentales (CEDH) 


Jurisprudence sociale 
Lamy 


07/01/2000 Loi de finances pour 2000 JCP N Semaine 
Juridique (édition 
notariale et immobilière) 


06/01/2000 Note sous arrêt Recueil Dalloz Sirey 
01/01/2000 ISF et entreprises sociétaires Droit des sociétés Actes 


pratiques 
01/01/2000 Une controverse au guichet: vers une 


magistrature sociale ? 
Droit et société 


01/01/2000 Droit fiscal des sociétés: perspectives 
pour le XXI siècle 


Revue des sociétés 


 
 
Ex. 3 : 1993 (1ère année de fonctionnement de Doctrinal) : Sur 24 références, 
5 portent sur des droits à prestations sociales 
 
15/12/1993 Les incidences fiscales de 


l'annulation de la modification, de la 
régularisation et de l'usage d'un 
contrat (a) 


Répertoire du Notariat 
Defrénois 


15/12/1993 Les nouveaux contours de l'abus de 
droit appliqué à la transmission des 
entreprises 


Droit fiscal 


13/12/1993 Requalification des cessions de titres 
en cession de fonds de commerce 


Option Finance 


01/12/1993 La commandite, technique 
d'ingénierie juridique: difficultés de 
mise en oeuvre 


Droit et Patrimoine 


01/12/1993 Les lignes directrices d'une stratégie 
européenne pour la croissance et 
l'emploi 


Revue du marché unique 


04/11/1993 Aspects fiscaux de la restructuration 
des professions libérales. 2. 
L'évolution des structures et des 
animateurs 


JCP E Semaine Juridique 
(édition entreprise) 


21/10/1993 Le mi-temps thérapeutique JCP E Semaine Juridique 
(édition entreprise) 


07/10/1993 Fusion, transmission universelle et 
droit de préemption urbain 


JCP E Semaine Juridique 
(édition entreprise) 


01/09/1993 L'article 118 A : Élément dynamique 
de la politique sociale 


Cahiers de droit 
européen 
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communautaire 
01/09/1993 Un statut constitutionnel pour les 


étrangers (à propos de la décision du 
Conseil Constitutionnel numéro 93-
325 DC du 13 août 1993) 


Revue Française de 
Droit Administratif 
(RFDA) 


23/07/1993 Étude sur: la valeur du droit de 
présentation de la clientèle d'un 
avocat à son successeur, les apports 
de ce droit à une société, la valeur 
des parts sociales créées en 
contrepartie de tels apports 


La Gazette du Palais 


12/07/1993 Le prix négatif Option Finance 
01/07/1993 La révision constitutionnelle en 


Allemagne après l'unification 
allemande et le Traité de Maastricht 


Revue de la recherche 
juridique. Droit 
prospectif 


01/07/1993 L'actualité du droit du travail 
communautaire: la mise en oeuvre de 
la charte de 1989 


Droit social 


01/07/1993 Le citoyen et l'administration Revue Française 
d'Administration 
Publique (RFAP) 


01/06/1993 Acquisitions indirectes, exclusion 
d'actionnaires et plafonnement de la 
participation 


Bulletin mensuel 
d'information des 
sociétés Joly (BMIS) 


01/06/1993 Comment rédiger une garantie d'actif 
et de passif 


Droit et Patrimoine 


01/05/1993 Patrimonialité du cabinet d'avocat, un 
arrêt novateur 


Droit et Patrimoine 


01/05/1993 Quel type de garantie de passif 
choisir ? 


Droit et Patrimoine 


30/04/1993 À propos de l'imposition à l'impôt sur 
le revenu (IR) des revenus 
successoraux 


Répertoire du Notariat 
Defrénois 


19/02/1993 Pharmaciens et sociétés d'exercice 
libéral (SEL) ; Mode d'emploi 


JCP N Semaine 
Juridique (édition 
notariale et immobilière) 


17/01/1993 La notion d'abus de droit en matière 
fiscale 


La Gazette du Palais 


10/01/1993 La fiscalité des sociétés d'exercice 
libéral, Grandeur et servitude du 
régime des sociétés de capitaux 


La Gazette du Palais 


01/01/1993 L'exigence d'un prix sérieux dans les 
cessions de droits sociaux 


Revue des sociétés 
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I. L’instrumentalisation de l’Histoire de la Charte des Droits de l’Homme 
 


A. Quelques récits d’opposants à la justiciabilité des DESC 
B. Quelques récits de partisans à la justiciabilité des DESC 


 
II. La pertinence de la distinction DCP/DESC 
 


A. La nature des DESC, obstacle à leur justiciabilité 
B. La justiciabilité potentielle des DESC 


 
 


 « En adoptant deux Pactes séparés, ils ont permis aux 
Etats en tout "bonne conscience" de préférer certains 
droits à d’autres, derrière les hypocrisies politiques de 
la guerre froide et les fausses symétries de la 
coexistence pacifique. Le moment semble venu de 
prendre enfin au sérieux tous les droits de l’homme, en 
remettant en cause le camouflage doctrinal des 
"générations des droits de l’homme" »1. 


 
 


En droit international, la question de l’opposition entre les droits civils 
et politiques (ci-après DCP) et les droits économiques sociaux et culturels (ci-
après DESC) est intimement liée à la séparation en deux Pactes de ce qui devait 
être à l’origine un Pacte unique relatif aux Droits de l’Homme et aux raisons qui 
ont motivé cette décision : d’un coté la création d’un Pacte International relatif 
aux Droits Civils et Politiques (ci-après PIDCP) assorti d’un Protocole Facultatif 
(ci-après PF) permettant un droit de communication individuelle devant le 
Comité des Droits de l’Homme (ci-après CDH), de l’autre l’adoption d’un Pacte 
International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (ci-après 
PIDESC), dont les dispositions sont souvent considérées comme n’étant pas 
d’effet direct en droit interne et pour lesquelles aucun droit de communication 
individuelle n’a été prévu, mais seulement un contrôle sur rapport devant le 
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ci-après ECOSOC), puis 
devant le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (ci-après 
CODESC). Le débat relatif à la distinction entre DCP et DESC est donc 
fortement lié aux raisons historiques et juridiques qui ont motivé la séparation 


                                                
1 DECAUX Emmanuel, « Avant-propos », Le comité des droits économiques, sociaux et 
culturels, SODINI Raphaël, Paris, Montchrestien, 2000. 
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formelle en 2 pactes et la mise en place de mesures d’application et de moyens 
de contrôle différents au sein de chaque Pacte. 
 Cette manière d’envisager le débat sur l’opposition DCP/DESC en se 
concentrant sur la scission du pacte unique relatif aux droits de l’Homme a trois 
conséquences spécifiques au droit international public : le peu d’intérêt pour la 
thèse de la génération de droit, l’absence de définition « essentialiste » des 
différents droits de l’Homme et l’orientation très idéologique du débat centrée 
aujourd’hui sur la pertinence ou non de l’adjonction d’un PF au PIDESC 
ouvrant la voie à un droit de communication individuelle en matière de DESC. 
 
 L’Histoire des droits de l’Homme et la thèse générationnelle. En 
droit international public, l’idée de différentes générations de droits de l’Homme 
est peu évoquée ou aisément rejetée. En effet, si l’on considère que la 
reconnaissance des droits de l’Homme au niveau international a pour point de 
départ les négociations sur la Charte internationale des droits de l’Homme2, il est 
facilement démontrable que l’affirmation de DESC est « concomitante » à celle 
des DCP3. 


Certains auteurs cependant indiquent que la protection internationale 
des droits de l’Homme précède la fin de la seconde guerre mondiale et mettent 
ainsi en lumière les conventions relatives au traitement des étrangers, les 
conventions de droit humanitaire4, la constitution de l’Organisation 
internationale du travail et les traités consécutifs à la 1ère guerre mondiale portant 
spécifiquement sur la protection des minorités. Les droits garantis par ces 
conventions, tout en n’excluant pas la protection de certains DESC, semblent 
confirmer une antériorité des (dits) droits civils et politiques, mais les auteurs ne 
la mettent pas spécialement en avant5. Au contraire certains auteurs rejettent 


                                                
2 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les 2 Pactes internationaux 
« forme[nt] ce que l’on a coutume d’appeler abusivement "la Charte internationale des 
droits de l’Homme" » (SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de 
l’homme, Paris, PUF, 9ème éd., 2008, p. 130). 
3 TEXIER Philippe, « L’enjeu de la justiciabilité et le projet de protocole additionnel au 
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », Les Nations Unies et les 
Droits de l’Homme, Enjeux et Défis d’une réforme, Decaux E. (dir.), Paris, Pédone, 2006, 
p. 279 : « la défiance à l’égard de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et 
culturels reste très forte, […] dans l’esprit de nombreux juristes, qui évoquent les 
"générations de droits", comme si les droits économiques, sociaux et culturels n’étaient 
pas concomitants aux droits civils et politiques ». 
4 La première Convention de Genève portant sur l'amélioration du sort des militaires 
blessés dans les armées en campagne date du 22 août 1864. 
5 V. par exemple : WACHSMANN Patrick, Les Droits de l’Homme, Paris, Dalloz, 5ème éd., 
2008, p. 6-8 : « la structure de la société internationale classique rendait impossible la 
consécration des droits de l’homme par des normes internationales. […] Au contraire, la 
condition des étrangers se trouvant sur le territoire d’un Etat est régie par un corps de 
règles coutumières [qui] seront imposées à l’ensemble de la planète, de manière à offrir 
aux commerçants et hommes d’affaires de l’Europe de l’Ouest et de l’Amérique du Nord 
un minimum de garanties lorsqu’ils seront appelés à séjourner dans des Etats étrangers. 
Elles comprennent l’inviolabilité de la personne et du domicile, la liberté de conscience, 
le droit de s’adresser aux tribunaux de l’Etat et le droit de ne pas être dépossédé de ses 
biens » (ce dernier droit pouvant cependant relever, nous en convenons, de la catégorie 
traditionnelle de « droit économique ») ; ERGEC Rusen, Protection européenne et 
internationale des droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2ème éd., 2006, p. 11 : « on 
peut situer l’origine de l’internationalisation conventionnelle des droits de l’homme déjà 
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clairement la thèse générationnelle en précisant qu’« au niveau international, le 
mouvement de protection des droits de l’homme s’est développé en sens inverse, 
avec la création de l’Organisation Internationale du Travail et la mise en place 
d’un système de protection de certains droits sociaux dès 1919 »6. 


 
Lorsque la doctrine internationaliste accepte la thèse générationnelle, 


elle se fonde sur l’émergence et la construction des droits de l’Homme au niveau 
national sans prétendre que le droit international a lui-même connu des vagues 
successives de droits de l’Homme. Elle semble seulement considérer que 
l’origine de la reconnaissance des droits de l’Homme au niveau international se 
trouve dans la consécration antérieure de droits de l’Homme au sein de certains 
droits nationaux et que l’Histoire du droit international se trouve, en la matière, 
au sein des droits nationaux7. 


 
L’absence de définition « essentialiste » des différentes catégories 


de droits de l’Homme. La focalisation du débat sur les raisons de la distinction 
entre les deux pactes a pour conséquence la quasi-absence de définition 
distinctive au sein de la doctrine internationaliste entre les droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels. Les auteurs semblent 
généralement considérer que les « DCP » sont constitués par les droits contenus 
au sein du PIDCP et que les « DESC » sont les droits reconnus au sein du 
                                                                                                         
au XVIIème siècle : les traités de Westphalie de 1648 contenaient déjà des clauses 
relatives à la liberté de religion et de conscience ». 
6 SODINI Raphaël, Le comité des droits économiques, sociaux et culturels, Paris, 
Montchrestien, 2000, p. 1, note infrapaginale n° 1 ; EIDE Asbjørn, KRAUSE Catarina and 
Rosas Allan, Economic, social and cultural rights : a textbook, Dordrecht, Boston, 
London, M. Nijhoff, 2nd ed., 2001, p. 24-30.  
7 V. par exemple : FROUVILLE DE Olivier, L’intangibilité des droits de l’Homme en droit 
international, Paris, Pédone, 2004, p. 62-63 : « classiquement, les droits de l’Homme 
sont en étroit rapport avec la liberté, qui en constitue le concept fondateur, aux côtés du 
principe d’égalité. Les premières déclarations consacreront essentiellement, outre le 
principe fondamental d’égalité, des libertés, c’est-à-dire des pouvoirs d’action, des 
sphères d’autonomie réservées aux individus. Dans cette conception libérale, qui est celle 
des théoriciens du contrat social, ces droits opposent l’individu à l’Etat et imposent à ce 
dernier une obligation de respect, de non-entrave à l’exercice d’une liberté. 
Symétriquement, l’atteinte est donc comprise comme une action de l’Etat, sous forme de 
restriction à l’exercice des droits-libertés […]. Cette conception est toutefois devenue 
périmée : à l’Etat libéral et abstentionniste s’est progressivement substitué, tant dans la 
pratique que dans la théorie, un Etat providence et interventionniste, mettant ainsi à jour 
le rôle positif joué par l’Etat dans la mise en œuvre des droits de l’Homme. La critique 
des libertés formelles a fait apparaître dans un 1er temps de nouveaux droits – 
économiques, sociaux et culturels – qui ont immédiatement été compris comme des 
droits-prestations, c’est-à-dire des droits imposant à l’Etat des obligations d’action et non 
plus d’abstention. […] Si l’on admettait généralement que ces droits pussent être à la 
source d’obligations positives pour l’Etat (ces obligations étant conçues comme étant de 
nature morale, politique ou juridique selon l’idéologie à laquelle on se référait), on les 
distinguait à cet égard clairement des droits civils et politiques dont on maintenait qu’ils 
ne pouvaient imposer à l’Etat aucune autre obligation que négative. On distinguait ainsi 
couramment les droits-libertés ou "résistance" et les droits-créances ou prestations. […] 
Les frontières qui avaient été établies – et entérinées par le "divorce" de 1966 conduisant 
à une remise au premier plan du principe d’invisibilité des deux catégories de droits » ; 
VAN BOVEN Theodoor, « Distnguishing Criteria of Human Rights », The International 
Dimensions of Human Rights, Vasak K., et Alston P., Westport Conn : Greenwood Press, 
1982, p. 48-49. 
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PIDESC. Dès lors, lorsqu’un droit reconnu au sein de l’un des Pactes semble 
avoir davantage de caractéristiques communes avec les droits contenus dans 
l’autre Pacte, les auteurs n’en déduisent pas que ce droit « a été mal classé », 
qu’il devrait figurer dans l’autre Pacte, mais que les caractéristiques permettant 
de distinguer les deux catégories de droit n’ont pas de sens, pas de raisons 
d’être. Quelques auteurs tentent toutefois de définir les différents droits de 
l’homme, sans qu’il ne se dégage un consensus sur la question8. 


 
Exception notable, Karel Vasak critique la classification prétendument 


« intrinsèque » que recouvrent les pactes en mettant en avant le fait que certains 
droits de l’homme (la liberté syndicale et la liberté de l’enseignement des 
parents) figurent dans les deux pactes. Il dénonce en outre l’absence de réels 
« droits économiques » au sein du PIDESC - tels que le droit de propriété, la 
liberté du commerce et de l’industrie, la liberté contractuelle, la liberté 
d’entreprendre qui « mériteraient d’être érigées au rang de normes universelles 
[…]. On est alors amené à se demander si le titre du Pacte – relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels – correspond à son contenu, à moins que l’on 
ne considère comme "économiques" des droits tels que le droit au travail, 
comme c’est le cas dans des pays socialistes ! »9. Une telle remarque fait 
directement écho à la troisième spécificité du débat sur l’opposition DCP/DESC 
au sein de la doctrine internationaliste et qui tient à son caractère fortement 
idéologique. 


 
Un débat doctrinal très orienté et très idéologique. La plupart des 


auteurs internationalistes cherchent à justifier la distinction et l’absence de 
régime juridique commun entre les DCP et les DESC en se prévalant de 
l’Histoire des négociations internationales de la Charte des droits de l’Homme. 
Cette Histoire leur permet de justifier leur soutien ou non à la justiciabilité des 
DESC et plus précisément au Protocole Facultatif se rapportant au PIDESC10. 
Cet enjeu international va donc conduire les protagonistes au débat à délivrer 
une interprétation très idéologique11 et très orientée non seulement de la 
                                                
8 V. par exemple : VILJOEN Frans, « The Justiciability of Socio-economic and Cultural 
Rights: Experience and Problems », Human Rights in Education, Science and Culture, 
Legal Developments and Challenges, Donders Y., Volodin V. (ed.)., UNESCO 
Publishing Ashgate, 2007, p. 53-55; VAN BOVEN Theodoor, « Distnguishing Criteria of 
Human Rights », The International Dimensions of Human Rights, Vasak K., et Alston P., 
Westport Conn : Greenwood Press, 1982, p. 48-49. 
9 VASAK Karel, « Les différentes catégories des Droits de l’Homme », Les dimensions 
universelles des droits de l’Homme, Vasak K., Tinguy De F, Lapeyre A (dir.), Bruxelles, 
Bruylant, 1990, p. 299-300. 
10 Nous n’évoquerons pas ici les arguments en faveur ou à l’encontre du PF au PIDESC 
indépendants de la question de la justiciabilité des DESC et qui relèvent de constatations 
pratiques tels que la multiplication, le risque de contradiction et le sous-financement des 
différents organes de contrôle de l’ONU. 
11 Illustration nous semble-t-il de ces échanges doctrinaux très idéologiquement marqués, 
les citations de Georges W. Bush par Michael J. DENNIS et David P. STEWART, opposants 
à la justiciabilité des DESC, sur des sujets tellement peu controversés que la référence au 
Président des Etats-Unis n’apporte rien à l’argumentation : V. par exemple, « as President 
Bush said, "a world where some live in comfort and plenty, while half of the human race 
lives on less than $2 a day is neither just nor stable"» (« Justiciability of Economic, 
Social, and Cultural Rights; should there be an international complaints mechanism to 
adjudicate the rights to food, water, housing, and health? », American Journal of 
International Law, vol. 98, n° 3, 2004, p. 514, note infrapaginale n° 338. 







S. GROSBON Doctrine internationaliste  


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper octobre 2009 


 
- 5 - 


 


distinction réelle ou non entre DCP/DESC mais également de l’Histoire des 
négociations internationales. L’Histoire des négociations internationales est 
donc instrumentalisée par la doctrine internationaliste (I), qui, en fonction de son 
soutien ou non à la justiciabilité internationale des DESC, va tenter de 
démontrer que les raisons qui ont conduit à créer deux régimes juridiques 
distincts pour les DCP et les DESC sont toujours valables aujourd’hui ou, au 
contraire, doivent être dépassées (II). 


 
 
I. L’instrumentalisation de l’Histoire de la Charte des Droits de l’Homme. 
 


L’Histoire la plus répandue s’agissant de la séparation DCP/DESC au 
niveau international est celle d’une confrontation idéologique entre le bloc de 
l’Est et le bloc de l’Ouest conduisant à une incapacité à s’entendre sur le 
contenu même des DH et donc à la création de 2 pactes, l’un représentatif des 
valeurs libérales du bloc occidental (le PIDCP) et l’autre exprimant les valeurs 
marxistes du bloc de l’Est (le PIDESC)12. 


Dès lors, les partisans du PF-PIDESC estiment que la « fausse 
symétrie » entre les 2 PI est « largement idéologique et issue de la Guerre 
Froide » et qu’ « il est temps de la dépasser » « pour opérer une mise à niveau 
des deux traités »13 par la reconnaissance d’un droit de communication 
individuelle devant un organe international en cas d’atteinte aux droits 
économiques, sociaux et culturels. 


Les opposants à la justiciabilité internationale des DESC – peu 
nombreux actuellement – vont s’opposer à cet argument en tentant de démontrer 
que la différence de régime entre les DCP et les DESC n’est pas due à une 
confrontation idéologique dépassée mais à des considérations toujours valables 
tenant à la nature même des différents droits fondamentaux. Il convient donc de 
toujours garder à l’esprit en lisant ces différentes histoires des négociations 
internationales que chaque auteur cherche à mettre en valeur les évènements et 
les déclarations étatiques – parfois complètement circonstancielles – qui 
confortent sa position à l’encontre (A) ou en faveur (B) de la justiciabilité des 
DESC. 


 
 
A. Quelques récits d’opposants à la justiciabilité des DESC 
 


                                                
12 V. par exemple : SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de 
l’homme, Paris, PUF, 9ème éd., 2008, p. 131 : « alors que la Déclaration universelle 
s’efforçait de concilier conception libérale et conception marxiste, les pactes traduisent en 
termes juridiques l’opposition marxiste entre libertés formelles et libertés réelles » ; 
WACHSMANN Patrick, Les droits de l’Homme, Paris, Dalloz, 5ème éd., 2008, p. 17-18 : 
« les Etats occidentaux considèrent comme primordiale la définition de droits donnés aux 
individus à l’encontre du pouvoir, tandis que les Etats socialistes regardaient ces droits 
comme illusoires et insistaient sur la proclamation de droits collectifs et de droits 
économiques et sociaux. Durant plus de quinze ans, cette opposition empêcha l’œuvre 
conventionnelle d’aboutir. Elle se solda finalement par la dualité des instruments ouverts 
à la ratification ou à l’adhésion des Etats ». 
13 DECAUX Emmanuel, « Justiciabilité et coopération », Séminaire de réflexion sur le 
projet de Protocole au Pacte des DESC, Nantes, 3-5 septembre 2005, dossier les DESC à 
la portée des citoyens : http://www.irenees.net/fr/fiches/analyse/fiche-analyse-173.html.  
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Le combat de Michael J. Dennis et David P. Stewart contre « le mythe 
de l’opposition occidentale aux DESC »14 (1) et celui de Daniel J. Whelan et 
Jack Donnelly contre « la thèse trois générations/trois mondes »15 (2) illustrent 
parfaitement l’instrumentalisation de l’Histoire des négociations internationales 
par les opposants à la justiciabilité des DESC. 


 
1. Le mythe de l’opposition occidentale aux DESC 


 
Au sein de leur article « Justiciability of Economic, Social, and Cultural 


Rights; should there be an international complaints mechanism to adjudicate the 
rights to food, water, housing, and health? », Michael J. Dennis et David P. 
Stewart cherchent essentiellement à démontrer que le rejet de la justiciabilité 
internationale des DESC, lors des négociations sur la Charte des DH, n’est pas 
lié au bloc occidental, qui par défense des valeurs libérales se serait opposé aux 
DESC, en tant qu’interventions étatiques propres à porter atteinte aux libertés 
individuelles. Non, le rejet de la justiciabilité des DESC est bien plutôt le 
résultat d’une réflexion interétatique logique et réaliste sur la nature même des 
DESC16. 


Certes, la formulation de DESC au sein de la DUDH reflète bel et bien 
une opposition idéologique entre les deux blocs : les pays socialistes 
souhaitaient la reconnaissance d’une obligation à la charge de l’Etat de garantir 
les DESC, tandis que les pays occidentaux écartaient l’idée que les DESC 
puissent imposer la moindre contrainte politique ou économique à l’Etat. 
L’article 22 DUDH en indiquant que « toute personne… est fondée à obtenir la 
satisfaction des DESC indispensables à sa dignité et au libre développement de 
sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, 
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays » témoigne alors 
du compromis trouvé à l’époque entre la reconnaissance d’un droit à la 
satisfaction des DESC et une large marge de manœuvre laissée aux Etats dans la 
réalisation effective de cette incantation par la prise en compte de 
« l’organisation et des ressources de chaque pays »17.  


                                                
14 DENNIS Michael J. and STEWART David P., « Justiciability of Economic, Social, and 
Cultural Rights; should there be an international complaints mechanism to adjudicate the 
rights to food, water, housing, and health? », American Journal of International Law, vol. 
98, n° 3, 2004, p. 462-515. 
15 WHELAN Daniel J. and DONNELLY Jack, « the West, Economic and Social Rights, and 
the Global Human Rights Regime: Setting the Record Straight », Human Rights 
Quarterly, 2007, vol. 29, n° 4, p. 908-949. 
16 DENNIS Michael J. and STEWART David P., « Justiciability of Economic, Social, and 
Cultural Rights…», op. cit., p. 465: « our investigation leads us to question the proposal 
for an optional protocol on several levels. While shopworn opposition to economic, 
social, and cultural rights on “ideological” grounds should be abandoned, the argument 
that a new international adjudicative mechanism is necessary in order to validate those 
rights proceeds from equally dubious contentions. […] From the outset, and for good 
reason, economic, social, and cultural rights, unlike civil and political rights, have been 
defined primarily as aspirational goals to be achieved progressively. The drafters of the 
UDHR and the two Covenants well understood the difficulties and obstacles relating to 
justiciability. The decision to put the two sets of rights in different treaties with different 
supervisory mechanisms was well considered, and the underlying reasons for those 
distinctions and decisions appear to remain valid today ». 
17 Ibid., p. 477-478. 
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Certes, pendant la rédaction du Pacte relatif aux droits de l’Homme, les 
pays de l’Est demandent à ce que les DESC soient rédigés en termes plus 
contraignants : ils critiquent la référence à une « réalisation progressive ». Ils 
proposent que soient inscrites au sein du Pacte l’obligation étatique d’adopter 
des mesures propres à donner effet aux DESC et l’obligation étatique de garantir 
un recours utile aux personnes dont les DESC ont été violés. Mais ces 
propositions sont systématiquement écartées – après avoir été débattues – par la 
majorité de la commission des Droits de l’Homme18. 
 Certes, lorsque l’acceptation de mesures d’application différentes pour 
les DCP et les DESC entraîne la proposition de scission des DH en deux pactes, 
le bloc de l’Est s’y oppose et le bloc de l’Ouest l’approuve19. 


Mais force est de constater que ni le bloc soviétique, ni le bloc 
occidental ne soutiennent un droit de communication internationale, qu’il soit 
individuel ou étatique, en cas de violations des DESC, le bloc socialiste 
s’opposant d’ailleurs de manière générale à toute forme de contrôle international 
sur les droits de l’Homme, quelle que soit leur nature (civil, politique, 
économique, social ou culturel)20. 


 
2. Le mythe « trois générations/ trois mondes » 


 
L’article « the West, Economic and Social Rights, and the Global 


Human Rights Regime: Setting the Record Straight » de Daniel J. Whelan et 
Jack Donnelly a pour ambition de démontrer clairement que le bloc occidental 
ne s’est jamais opposé aux DESC et, qu’au contraire, la démocratie libérale 
sociale est le mode de gouvernement le plus favorable aux DESC21. 


Ainsi, l’inscription de DESC au sein de la DUDH a rencontré un 
consensus auprès de tous les Etats négociateurs, même s’il convient de noter, 
d’après les deux auteurs, que c’est les pays occidentaux qui en ont été les 
inspirateurs et les promoteurs car ils voyaient dans la reconnaissance de DESC, 
le reflet de leur Etat providence en cours de construction22. 


La division en deux pactes ne témoigne pas elle non plus d’une plus 
grande priorité accordée aux DCP par le bloc de l’Ouest et aux DESC par le 
                                                
18 Ibid., p. 480 et p. 483. 
19 Ibid., p. 482-483. 
20 Ibid., p. 480 et p. 485-487. 
21 WHELAN Daniel J. and DONNELLY Jack, « the West, Economic and Social Rights, and 
the Global Human Rights Regime: Setting the Record Straight », Human Rights 
Quarterly, 2007, vol. 29, n° 4, p. 947: « the West is the regions of the world where the 
interdependence and indivisibility of all internationally recognized human rights has 
received its most forceful endorsement and its most consistent and effective 
implementation », p. 948-949: « We need to remind both defenders and critics of global 
markets that what made "the Western model" the envy of much of the rest of the world 
was not just civil and political rights but also unprecedented achievements in 
guaranteeing economic and social rights made possible by the welfare state mix of 
market and state provision – that is, a profound practical commitment to the 
interdependence and indivisibility of civil and political and economic, social, and cultural 
rights. […] Getting that record straight – discursively re-situating Western states where 
they in fact have always been, namely, in fundamental harmony with the basic thrust and 
demands of the full range of internationally recognized human rights – just may 
contribute to efforts to protect the liberal democratic welfare state, and the vision of 
interdependent and indivisible human rights that underlies it, from the host of challenges 
its faces in the early twenty-first century ». 
22 Ibid., p. 915-917. 







S. GROSBON Doctrine internationaliste  


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper octobre 2009 


 
- 8 - 


 


bloc de l’Est. La différence de traitement entre les deux catégories de droit ne 
provient pas d’une moindre priorité politique ou d’une moindre normativité 
accordée aux DESC, elle vient d’une différence de justiciabilité, les DESC ne 
pouvant pas faire l’objet d’un recours en raison de leur réalisation 
nécessairement progressive liée aux différents niveaux de développement et aux 
ressources disponibles. La scission en deux pactes a donc été provoquée par la 
différence indépassable entre les mesures d’applications des DCP et des 
DESC23. 


Force est alors de constater un fort consensus entre les Etats sur 
l’absence de justiciabilité tant nationale qu’internationale des DESC. Aucun Etat 
ne proposait sérieusement de traiter nationalement les DESC comme des droits 
immédiatement applicables et invocables devant les tribunaux. D’ailleurs, dans 
les pays communistes, si les services sociaux étaient bel et bien fournis au plus 
grand nombre, ils n’étaient pas considérés comme des droits invocables devant 
des juges indépendants, mais étaient, au contraire, fournis sur une base 
discrétionnaire en fonction de la loyauté de chacun au régime. Finalement, les 
pays communistes traitaient les DESC comme des objectifs conformément à ce 
que prévoyait le PIDESC, le problème essentiel est qu’ils traitaient également 
les DCP comme des objectifs non justiciables contrairement à ce qu’imposait le 
PIDCP. Il convient alors de remarquer que les pays occidentaux ont accepté plus 
souvent la justiciabilité des DESC au niveau national que ne l’ont fait les pays 
socialistes24. 


Les deux auteurs essayent alors d’expliquer l’origine du mythe 3 
générations/3 mondes, selon lequel le bloc de l’Ouest donnait la priorité aux 
DCP, le bloc de l’Est au DESC et les pays du sud aux droits de solidarité. Ils 
évoquent alors l’opposition des gouvernements occidentaux aux DESC au cours 
du 19ème siècle. Ils se penchent également sur « le plaidoyer agressif en faveur 
des marchés » qui s’est développé sous l’ère Thatcher-Reagan et qui a pu laisser 
croire que la réduction de certaines dépenses publiques - « rafistolages mineurs à 
la marge de l’Etat providence » selon les deux auteurs - pouvait s’interpréter 
comme une opposition aux DESC25.  


Ils avancent également l’idée selon laquelle le mythe trois 
générations/trois mondes se serait développé dans les années soixante-dix, 
lorsque les pays occidentaux ont commencé à formuler des critiques aux pays du 
Sud et de l’Est en termes d’atteintes aux droits de l’Homme. Les pays montrés 
du doigt auraient alors tenté de répondre à ces critiques occidentales sur le non-
respect des DCP en dénonçant le triste sort réservé aux DESC et aux droits de 
solidarité dans les pays occidentaux. Une telle réponse à la critique de non-
respect des DH permet alors à ces pays de laisser penser que le respect des DH 
est relatif en fonction des spécificités culturelles. Pour appuyer leur argument, 
les pays de l’Est et du Sud auraient alors réécrit les négociations de la charte des 
DH en laissant se diffuser la thèse 3 générations/3 mondes26. 
 
 Les auteurs susmentionnés tentent de démontrer que l’opposition à la 
justiciabilité des DESC n’est pas liée à des considérations idéologiques libérales 
(au sens économique), mais à une analyse juridique sur la nature même de ces 
droits. Ils mettent alors en avant le consensus qui existait au moment de la 


                                                
23 Ibid., p. 927-930. 
24 Ibid., p. 935-936. 
25 Ibid., p. 944-945. 
26 Ibid., p. 945-946. 
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rédaction de la Charte internationale des Droits de l’Homme entre les Etats tant 
occidentaux que socialistes qui déniaient toute justiciabilité internationale au 
DESC. Les partisans du PIDESC ne s’opposent pas fondamentalement à ce 
constat. Ils cherchent cependant à repolitiser le débat qui a eu lieu entre 1945 et 
1966. 
 
 
B. Quelques récits de partisans à la justiciabilité des DESC 
 


Raphael Sodini conclut clairement son ouvrage Le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels par l’affirmation selon laquelle la mise en 
œuvre d’un PF au PIDESC est « à la fois possible et largement souhaitable, pour 
opérer le rapprochement nécessaire entre droits civils et droits sociaux »27. Selon 
ce partisan de la justiciabilité des DESC « il est évidemment possible d’avoir 
une lecture purement juridique [du] divorce » entre le PIDCP et le PIDESC, 
mais « une lecture politique de ce divorce apparaît plus conforme à la réalité » 
(1). Quant à la thèse de Rémy Ngoy Lumbu, elle tente, comme son titre 
l’indique28 de contribuer aux moyens d’une mise en œuvre efficiente du 
PIDESC par l’instauration d’un mécanisme de communications individuelles. 
Tout comme les opposants à la justiciabilité, cet auteur cherche au sein des 
négociations internationales des arguments en faveur de son propos (2). 


 
1. La lecture politique de la distinction entre DCP/DESC 


 
Selon Raphaël Sodini, au début des négociations sur le Pacte unique 


relatif aux Droits de l’Homme, une proposition britannique et américaine a tenté 
d’écarter les DESC de la rédaction du premier projet de convention. Cette 
discussion « qui n’était pas politiquement neutre » révélait « en effet, une 
politisation nouvelle des droits de l’homme et une opposition radicale entre le 
bloc occidental, arguant de la nature programmatoire des droits économiques et 
sociaux pour s’opposer à leur inclusion dans le projet de Pacte, et les Etats du 
bloc de l’Est, favorables à une énonciation précise de l’ensemble de ces droits ». 
Cette proposition est tout d’abord écartée. Cependant la Commission des droits 
de l’Homme en charge de la rédaction du Pacte « semblait majoritairement 
persuadée que la nature particulière des droits économiques et sociaux entraînait 
nécessairement la définition d’obligations et de mesures de mises en œuvre 
différentes de celles prévues pour les droits civils et politiques ». Elle rédigea 
donc en terme différent les mesures d’application relatives aux DCP et celles 
relevant des DESC. « Constatant l’impossibilité d’arriver à un traitement 
uniforme de l’ensemble des droits de l’homme », « le divorce entre les deux 
grandes familles de droits de l’homme [fût] prononcé et matérialisé »29. 


Raphaël Sodini met alors en avant une explication « politique » de ce 
divorce non exclusivement fondée sur la nature spécifique des différentes 
catégories de droit : « les pays socialistes mettaient en avant les droits 


                                                
27 SODINI Raphaël, Le comité des droits économiques, sociaux et culturels, op. cit., p. 
122. 
28 NGOY LUMBU Rémy, L’instauration du mécanisme de communications individuelles 
devant le CODESC : une contribution à l’étude des voies et moyens additionnels pour 
une mise en oeuvre efficiente du pacte international relative à ces droits, Thèse de 
doctorat, Université Catholique de Louvain, 2007. 
29 Ibid., p. 7-8. 
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économiques et sociaux, dont ils se sentaient idéologiquement proches ». Selon 
l’auteur en effet, ces droits « peuvent évidemment être vus comme résultant de 
la critique marxiste aux libertés formelles » contenue au sein de la Question 
Juive. Cependant les pays de l’Est refusent « au nom de leur souveraineté 
nationale tout contrôle du respect des obligations étatiques ». « Les pays 
occidentaux, Royaume-Uni et Etats-Unis en tête, étaient, quant à eux, favorables 
à la rédaction d’un Pacte distinct, sans doute parce qu’ils voyaient dans les droits 
économiques plus de généreux principes que de véritables droits de l’homme. 
C’est au caractère irréconciliable de ces deux points de vues que l’on doit la 
scission en deux Pactes »30. 


Si Rémy Ngoy Lumbu met également en avant l’opposition idéologique 
qui traversa les négociations sur la charte des Droits de l’Homme, il cherche 
cependant à mettre en relief une position alternative afin de transcender les 
divisions et de promouvoir la justiciabilité des DESC. 


 
2. La proposition alternative d’une distinction fondée sur l’exécutabilité 


 
A propos des débats qui ont conduit à la division en 2 pactes 


internationaux, Rémy Ngoy Lumbu relève deux grandes tendances : une 
première « sous le leadership de l’URSS, défendait la thèse d’un Pacte unique 
des DH comprenant uniquement des mesures d’application nationales. Une 
deuxième tendance, sous le leadership des Etats-Unis, défendait la thèse de 2 (ou 
plusieurs) Pactes distincts soumis aux régimes de contrôle séparés 
(communication interétatiques pour les DCP et rapportage pour les DESC) ». Il 
en conclut que « les débats en vue de l’élaboration du Pacte avaient donc été 
calqués sur les rivalités idéologiques de l’époque (communisme et capitalisme). 
Ils avaient abouti à 2 Conventions, prétendument identiques mais éloignées 
l’une de l’autre, perçues comme les reflets de ces idéologies. Le PIDCP avait été 
globalement pris pour un « Pacte des capitalistes » et le PIDESC avait été 
globalement considéré comme un « Pacte des communistes »31. 


Cependant Rémy Ngoy Lumbu ne s’arrête pas à ce constat, il met en 
avant l’existence d’« une troisième tendance qui propose de transcender la 
traditionnelle division des droits de l’Homme, de surcroît illusoire, en fonction 
de leur nature pour une division en fonction de leur "exécutabilité" ou 
"applicabilité" »32. Cette troisième tendance résulte d’une initiative israélienne 
qui, pendant les négociations du Pacte international, aurait proposé que les droits 
ne soient non pas distingués en fonction de leur caractère civil, politique, 
économique, social ou culturel, mais en fonction de leur applicabilité immédiate 
ou non et donc de leur justiciabilité nationale ou internationale immédiate ou 
non. Les « droits légaux » susceptibles d’applicabilité immédiate se 
distingueraient alors des « droits programmes » qui eux nécessitent une action 
politique en matière économique et sociale pour être réalisés. Chaque Etat serait 
alors appelé dans un premier temps à reconnaître un certain nombre de « droits 
légaux » en fonction de sa situation nationale et devrait, dans un deuxième 
temps, agir pour que les « droits programmes » deviennent petit à petit des 
« droits légaux ». Il serait ainsi invité à confirmer ces évolutions par voie de 
déclarations successives tendant à reconnaître au niveau international le passage 


                                                
30 Ibid., p. 9. 
31 Ibid., p. 94. 
32 Ibid., p. 94 







S. GROSBON Doctrine internationaliste  


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper octobre 2009 


 
- 11 - 


 


sur le plan interne d’un droit de la catégorie de « programme » à la catégorie de 
« droit légal »33. 


Rémy Ngoy Lumbu se dit alors persuadé que « ce serait l’une des 
méthodes à laquelle on pourrait recourir pour résoudre la question du 
rapprochement entre les deux groupes de droits de l’homme »34. « Il n’y aurait 
plus de "véritables droits" d’un côté, et les "promesses de droits" de l’autre. 
Tous les droits seraient soit simplement "légaux", soit simplement 
"programmatiques". C’est la condition appropriée pour qu’émerge un véritable 
Pacte des DH qui ne serait ni communiste, encore moins capitaliste »35. 


 
Qu’ils se déclarent en faveur ou au contraire en désaccord avec la 


justiciabilité internationale des DESC, les auteurs internationalistes concèdent 
aujourd’hui qu’une large majorité des Etats qui ont négocié la Charte des Droits 
de l’Homme, tant libéraux que socialistes estimaient que la différence de nature 
entre les DCP et les DESC justifiait un régime juridique distinct et des mesures 
d’application différentes. Mais en fonction de leur soutien ou non à la 
justiciabilité des DESC, les auteurs vont mettre en valeur ou au contraire écarter 
de leur récit des propositions tendant à instaurer un recours international étatique 
ou individuel en faveur de la protection de ces droits. La mise en avant de ces 
propositions sert alors soit à démontrer l’absence d’unanimité – et donc 
d’inexorabilité – à propos de l’injusticiabilité des DESC ou à l’inverse à prouver 
le rejet de cette justiciabilité par un vote à la majorité des Etats présents. Ainsi, 
si les auteurs s’entendent sur le consensus (quasi-absolu) qui a prévalu lors des 
négociations de la Charte des droits de l’Homme sur la différence de nature 
entre les droits de l’Homme, propre à justifier une différence de régime, leur 
désaccord concerne la pertinence qu’ils accordent ou non à une telle affirmation.  


 
 
II. La pertinence de la distinction DCP/DESC 
 


Les opposants à la justiciabilité des DESC estiment que c’est la nature 
même des DESC qui interdit un contrôle judiciaire de leur réalisation (A). Les 
partisans du PF au PIDESC ont alors souvent une position défensive et 
cherchent à contrecarrer cette argumentation (B). 


 
 
A. La nature des DESC, obstacle à leur justiciabilité 


                                                
33 Ibid., p. 76-77; V. également : STEINER Henry J., ALSTON Philip and GOODMAN Ryan, 
International Human Rights in Context, Law Politics, Morals, Oxford University Press, 
3rd ed., 2007, p. 272 : citant les annotations sur le projet de Pacte international relatif aux 
droits de l’Homme (document des Nations Unies) : « it was argued that not in all 
countries and territories were all civil and political rights ‘legal’ rights, nor all economic, 
social and cultural rights ‘programme’ rights. A civil or political right might well be 
‘programme’ right under one regime, an economic, social or cultural right a ‘legal’ right 
under another. A covenant could be drafted in such a manner as would enable States, 
upon ratification or accession, to announce, each in so far as it was concerned, which 
civil, political, economic, social and cultural rights were ‘legal’ rights, and which 
‘programme’ rights, and but which ‘programme’ rights, and by which procedures the 
rights would be implemented ». 
34 NGOY LUMBU, Rémy, L’instauration du mécanisme de communications individuelles 
devant le CODESC…, op. cit., p.78. 
35 Ibid., p. 95. 
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Selon les opposants à la justiciabilité des DESC, la réalisation de ces 


dits droits est tributaire de la politique économique et sociale nationale. Elle a un 
coût financier et dépend donc de l’allocation des ressources et du niveau de 
développement de chaque pays. Les DESC ne peuvent donc pas faire l’objet 
d’une exigibilité immédiate devant le juge et nécessitent pour leur mise en 
œuvre d’être implantés progressivement. En tout état de cause, le juge ne doit 
pas interférer dans ce domaine qui relève d’une politique gouvernementale et 
législative36. 


Cette prise en compte de la spécificité des DESC a conduit les 
négociateurs à rédiger les articles du PIDESC différemment de ceux du PIDCP. 
Premièrement, les dispositions substantielles du PIDESC ont été rédigées de 
manière imprécise afin de permettre à un maximum d’Etat d’y adhérer sans 
avoir à modifier leur politique économique et sociale37. Deuxièmement, au sein 
de leur article 2, le PIDESC et le PIDCP ont posé une clause générale détaillant 
la manière dont les différents droits énumérés au sein des articles suivants 
doivent être appliqués et mis en œuvre. La différence de nature entre les 2 types 
de droits fondamentaux a conduit à rédiger les deux clauses générales de 
manière très différente et à induire des obligations de mise en œuvre des 2 
pactes de nature distincte38. 


Selon l’article 2 PIDCP en effet, les Etats s’engagent à respecter et à 
garantir les droits énoncés, à favoriser l’adoption de mesures propres à donner 
effet à ces droits, à garantir aux personnes dont les droits ont été violés un 
recours utile, une décision par une autorité compétente et une exécution des 
décisions ainsi qu’à développer les possibilités de recours juridictionnels39. En 
revanche, l’article 2 PIDESC poserait des obligations beaucoup moins 
contraignantes et n’impliquerait pas nécessairement – et aussi clairement que 
l’article 2 PIDCP – la mise en œuvre de recours nationaux à l’encontre des 
violations des DESC, puisque « chacun des Etats parties au présent Pacte » ne 
« s’engage » qu’à « agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la 
coopération internationales, notamment sur les plans économiques et techniques, 
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le 
plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens 


                                                
36 V. par exemple : DENNIS Michael J. and STEWART David P., « Justiciability of 
Economic, Social, and Cultural Rights…», op. cit., p. 466-467, note infrapaginale n° 26, 
p. 496-498. 
37 Ibid., p. 472 et p. 477. 
38 Ibid., p. 476 ; WHELAN Daniel J. and DONNELLY Jack, « the West, Economic and 
Social Rights, and the Global Human Rights Regime: Setting the Record Straight », op. 
cit., p. 933-934. 
39 Article 2 PIDCP : « 1. les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à 
garantir à tous les individus les droits reconnus dans le présent Pacte […]. 2. Les Etats 
parties au présent Pacte s’engagent à prendre […] les arrangements devant permettre 
l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits 
reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. 3. Les Etats parties au 
présent Pacte s’engagent à : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés 
reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile […] ; b) 
Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre 
autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui 
forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ; c) Garantir la 
bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu 
justifié ». 
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appropriés y compris en particulier l’adoption de mesures législatives ». La 
réalisation des DESC est donc progressive et dépend notamment des ressources 
disponibles par chaque Etat et de l’assistance et de la coopération 
internationales. 


Troisièmement, l’article 41 PIDCP et le premier Protocole Facultatif se 
rapportant à ce même Pacte ouvrent respectivement un droit de communication 
interétatique et individuelle en cas de violation par un Etat partie d’un des droits 
énoncés dans le Pacte. En revanche, le PIDESC n’ouvre qu’un contrôle sur 
rapport remis périodiquement par chaque Etat partie au Conseil économique et 
social (art. 16). 


La rédaction même des Pactes témoignerait donc d’un fort engagement 
des Etats en vue d’une justiciabilité nationale et internationale des DCP et d’une 
appréhension totalement différente pour les DESC, en raison de leur nature 
propre et qui se traduit par un engagement d’agir en vue de la réalisation des 
DESC et par un contrôle international sur rapport.  


Les DCP et les DESC fonderaient donc des obligations de nature 
différentes : Les DCP seraient des droits qui entraîneraient des obligations 
étatiques claires, précises de ne pas faire (de s’abstenir). Ces obligations dont la 
réalisation est facilement contrôlable sont des obligations de résultat dont le 
respect est immédiatement exigible et justiciable devant le juge national ou un 
organe international. Parallèlement, les DESC sont des objectifs que l’Etat doit 
s’efforcer d’atteindre progressivement en agissant positivement et en mettant 
tous les moyens disponibles en œuvre. Il s’agit donc d’une obligation de moyen 
qui ne peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel mais seulement d’un 
contrôle sur rapport devant l’ECOSOC40. 


Certains estiment même que les DESC fondent des droits sans imposer 
en contrepartie de ces droits, des obligations à la charge d’un débiteur. D’autres 
auteurs relèvent que les Pactes ont une valeur contraignante, les dispositions qui 
en découlent forment donc de « vrais droits », contrairement aux simples vœux 
émis par la DUDH. Cependant, ils ajoutent que la justiciabilité n’est pas la seule 
caractéristique d’un « droit » et que les DESC peuvent très bien être des 
« droits » sans justiciabilité, sans qu’il existe d’autorité compétente pour juger 


                                                
40 DENNIS Michael J. and STEWART David P., « Justiciability of Economic, Social, and 
Cultural Rights…», op. cit., p. 470, p. 476-477 et p. 496; ERGEC Rusen, Protection 
européenne et internationale des droits de l’Homme, op. cit., p. 49-50 : « les 
engagements découlant du PIDESC pour les Etats sont plus souples que ceux dérivant du 
PIDCP. On s’en aperçoit d’emblée à la lecture de l’article 2, aliéna 1er du PIDESC [qui 
exprime clairement] que les engagements étatiques n’ont pas d’effet immédiat. En effet, 
l’Etat ne doit assurer le plein exercice des droits garantis que "progressivement", "au 
maximum de ses ressources disponibles". Ce sont là de sages précautions rédactionnelles. 
En effet, dans un monde travaillé par de profonds fossés entre les Etats quant aux 
conditions de développement économique et social, il serait illusoire de s’attendre à une 
mise en œuvre uniforme du PIDESC. Dans un pays secoué par la pauvreté chronique et 
des famines endémiques, des droits comme "la sécurité et l’hygiène du travail" (art.7, 
(b)), "le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés 
payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés"[…], de même que le droit à 
un "logement suffisant" revêtent des contours autrement plus aléatoires que dans un pays 
"opulent" […]. En outre, les droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu’ils 
impliquent des prestations positives des Etats ne se prêtent pas, quant à leur respect, à une 
appréciation aussi aisée que les droits civils et politiques qui supposent généralement une 
abstention de la part de l’Etat. Ces différences de nature retentissent fatalement sur le 
mécanisme de contrôle instauré par le PIDESC » (Nous soulignons). 
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de leur inexécution dans un cas particulier41. Cette notion de « droit » opposée 
au positivisme et au réalisme n’est pas précisée, les caractéristiques constitutives 
d’un droit ne sont pas détaillées. 


La doctrine internationaliste favorable à la justiciabilité des DESC 
rejette un à un les arguments relatifs à l’injusticiabilité intrinsèque de ces droits. 


 
B. La justiciabilité potentielle des DESC 
 


Les auteurs favorables à la justiciabilité des DESC tentent 
essentiellement de démontrer l’absence de différence profonde entre la nature 
des DCP et celle des DESC. Ils vont alors en déduire l’absence d’obstacles à la 
justiciabilité des DESC. 
 Alors que le rejet de la justiciabilité des DESC est souvent lié à 
l’imprécision de leur rédaction, qui ne permet pas aux Etats de connaître la 
teneur de leurs obligations avant la condamnation et qui offre aux juges une 
marge d’interprétation beaucoup trop large42, les auteurs favorables à la 
justiciabilité des DESC répondent que certaines dispositions du PIDESC 
comportent « des obligations particulièrement précises »43, qu’un certain nombre 
de DCP « sont tout aussi vagues que bien des droits sociaux »44, et que « ce sont 
justement l’application pratique par les Etats parties et l’interprétation par les 
juges qui donnent substance et consistance à ces notions floues. Autrement dit, 
ce n’est pas l’imprécision qui empêche la justiciabilité, c’est la jurisprudence qui 
apporte l’interprétation » et d’ajouter : « mais "qui veut noyer son chien dit qu’il 
a la rage" »45. La précision par un organe quasi-juridictionnel du contenu des 


                                                
41 DENNIS Michael J. and STEWART David P., « Justiciability of Economic, Social, and 
Cultural Rights…», op. cit., p. 466 ; WHELAN Daniel J. and DONNELLY Jack, « the West, 
Economic and Social Rights, and the Global Human Rights Regime: Setting the Record 
Straight », op. cit., p. 933. 
42 V. par exemple : DENNIS Michael J. and STEWART David P., « Justiciability of 
Economic, Social, and Cultural Rights…», op. cit., p. 464 : « Arduous it may be to 
determine in practice when certain rights – for example, freedom of expression, or 
freedom of thought, conscience, and religion – are sufficiently protected, it is a much 
more complex undertaking to ascertain what constitutes an adequate standard of living, 
or whether a state fully respects and implements its population’s right to education or 
right to work ». 
43 … « notamment au regard du droit à l’éducation » (DECAUX Emmanuel, « Justiciabilité 
et coopération », op. cit.). 
44 Ibid. : notamment, « les notions de "procès équitable" ou de "traitement dégradant" » ; 
TEXIER Philippe, « L’enjeu de la justiciabilité et le projet de protocole additionnel au 
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », op. cit., p. 280 : « croit-on 
que la définition de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants soit 
précisée dans le PIDCP ? Elle ne l’est pas, pas plus que le droit à la vie, le droit à la libre 
circulation, ou la liberté d’association, ou la reconnaissance pour chacun de sa 
personnalité juridique ».  
45 DECAUX Emmanuel, « Justiciabilité et coopération », op. cit. ; V. également 
notamment : ALSTON Philip, « Establishing a Right to Petition under the Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights », Collected Courses of the Academy of European 
Law: The Protection of Human Rights in Europe, Florence, IUE, vol. IV, livre 2, 1993, p. 
151-152 ; GOMESVirginia B. cité par BRENNER Cheffi et DOUCIN Michel, « L’ouverture 
de possibilités de communications individuelles ou collectives a-t-elle permis, pour 
d’autres traités, un enrichissement de la protection des droits ? », Séminaire de réflexion 
sur le projet de Protocole au Pacte des DESC, Nantes, 3-5 septembre 2005, dossier les 
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droits proclamés par les pactes, quelle qu’en soit la nature (DCP ou DESC) 
constitue alors le « véritable enjeu de la "justiciabilité" »46. 
 Olivier de Schutter propose alors de dépasser ce débat. La justiciabilité 
dont aura à connaître le CODESC sera toujours négative et indirecte : le comité 
devra constater que l’attitude de l’Etat n’est pas conforme à ses obligations, 
mais il ne prescrira pas les moyens à mettre en œuvre par l’Etat pour s’acquitter 
de ses obligations (justiciabilité négative). C’est par ailleurs toujours le 
manquement de l’Etat qui sera examiné et non la situation de l’individu 
(justiciabilité indirecte). « La question de la "justiciabilité" du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne doit donc 
pas se comprendre comme la question de savoir si le droit au travail, le droit de 
toute personne à la sécurité sociale, ou le droit de toute personne à un niveau de 
vie suffisant pour elle-même et pour sa famille, possèdent en soi une 
signification suffisamment concrète pour que le Comité des droits économiques 
sociaux et culturels puisse fonder sur ces droits une motivation. La question à 
poser est plutôt de savoir si les obligations que le Pacte impose aux Etats, au 
départ de ces différents droits, sont suffisamment définies pour permettre au 
Comité non pas d’indiquer dans le détail quelles mesures doivent être prises, 
mais d’identifier dans le chef de l’Etat certains comportements qui constituent 
des violations suffisamment claires de ces obligations. Il est donc plus opportun 
à cet égard de s’interroger sur la justiciabilité des obligations que le Pacte 
impose aux Etats, que sur celle des droits que le Pacte reconnaît à l’individu. 
[Dans ce] contexte, la question de la "justiciabilité" reçoit une réponse 
évidemment affirmative. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
a fourni suffisamment de précisions sur le contenu des obligations imposées aux 
Etats parties au Pacte pour que ces obligations puissent être considérées comme 
"justiciables", c’est-à-dire pour qu’il soit possible au Comité de porter une 
appréciation motivée en droit sur l’allégation que contient une communication 
individuelle selon laquelle un Etat partie n’a pas respecté ces obligations »47.  
 Pour Michael J. Dennis et David P. Stewart, un tel argument doit être 
écarté principalement parce que le CODESC ne s’est jamais vu reconnaître par 
les Etats parties au PIDESC, le pouvoir d’interprétation authentique et parce que 
son approche « maximaliste » et « agressive » des obligations découlant du 
Pacte est en contradiction avec l’interprétation littérale du traité et la volonté des 
négociateurs48.  
 


                                                                                                         
DESC à la portée des citoyens : http://www.irenees.net/fr/fiches/defis/fiche-defis-
95.html. 
46 TEXIER Philippe, « L’enjeu de la justiciabilité et le projet de protocole additionnel au 
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », op. cit., p. 280. 
47 DE SCHUTTER Olivier, « Le Protocole Facultatif au Pacte International Relatif aux 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels », Revue belge de droit international, vol. 39, 
n° 1, 2006, p. 19-20. 
48 DENNIS Michael J. and STEWART David P., « Justiciability of Economic, Social, and 
Cultural Rights…», op. cit., p. 491-498 : les auteurs citent alors un certain nombre 
d’exemples de l’interprétation «agressive» du CODESC et notamment la décomposition 
en quatre droits (à une nourriture suffisante, à l’eau, à un vêtement suffisant, un logement 
suffisant) de ce qui n’était qu’un « droit à un niveau de vie suffisant […] y compris une 
nourriture, un vêtement et un logement suffisants » (art. 11), interprétation qui non 
seulement passerait outre les décisions des négociateurs mais qui en plus serait 
incohérente vis-à-vis des prises de positions actuelles des Etats. 
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Ces interprétations des obligations par le CODESC, sur la valeur 
desquelles s’opposent partisans et opposants à la justiciabilité, résultent des 
observations générales et du contrôle des rapports étatiques par le Comité. Dans 
ce cadre, celui-ci a notamment considéré que tous les droits de l’Homme, quelle 
que soit leur nature, imposent aux Etats trois niveaux d’obligation : les 
obligations de respecter, de protéger et de donner effet49 ou de mettre en œuvre 
le droit concerné50. 
 Cette conception d’un régime commun applicable à tous les droits de 
l’Homme a été systématisée par Asbjørn Eide, rapporteur à la Sous-Commission 
des droits de l’Homme sur le droit à une alimentation suffisante51. Ces 
conclusions ont ensuite été reprises et développées par différents groupes 
d’éminents experts en droit international, en 1986 d’abord au sein des Principes 
de Limburg concernant l’application du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels52, en 1997 ensuite, au sein des directives de 
Maastricht sur les violations des droits économiques, sociaux et culturels. Elles 
sont également régulièrement utilisées par différents organes internationaux de 
protection des droits de l’Homme tel que la sous-commission au droit de 
l’Homme53 ou le CODESC lui-même54. 


Le rapport sur le droit à une alimentation suffisante s’oppose 
frontalement à l’argument selon lequel les DCP entraîneraient des obligations 
négatives, obligations d’abstention de l’Etat, tandis que les DESC imposeraient 
des obligations positives, obligations d’intervention de l’Etat55. Il permet donc 


                                                
49 CODESOC, Observation Générale n° 12, Le droit à une nourriture suffisante (art. 11), 
E/C.12/1999/5, 1é mai 1999, § 15.  
50 CODESOC, Observation générale n°13, Le droit à l'éducation (Art.13), 
E/C.12/1999/10, 08 décembre 1999, § 46. 
51 Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, The 
new international economic order and the promotion of human rights, Report on the 
rights to adequate food as a human right submitted by Mr. Asbjørn Eide, Special 
Rapporteur, E/CN.4/Sub.2/1987/23, 07 july 1987, § 65-69 : « State responsibility for 
human rights can be examined at three levels: The obligation to respect, the obligation to 
protect, and the obligation to fulfil human rights. The obligation to respect requires the 
State, and thereby all its organs and agents, to abstain from doing anything that violates 
the integrity of the individual or infringes on her or his freedom, including the freedom to 
use the material resources available to that individual in the way she or he finds best to 
satisfy the basic need. […] The obligation to protect requires from the State and its agents 
the measures necessary to prevent other individuals or groups from violating the 
integrity, freedom of action, or other human rights of the indidivual – including the 
prevention of infringement of the enjoyment of his material resources. The obligation to 
fulfil requires the State to take the measures necessary to ensure for each person within 
its jurisdiction opportunities to obtain satisfaction of those needs, recognized in the 
human rights instruments, which cannot be secured by personal efforts ». 
52 Principes de Limburg concernant l’application du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, Revue de la Commission internationale de juristes, n° 
37, déc. 1986. 
53 V. par exemple : Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de 
l’homme, Droits économiques, sociaux et culturels, Libéralisation du commerce des 
services et droits de l’Homme, Rapport de la Haut-Commissaire, E/CN.4/Sub.2/2002/9, 
25 juin 2002, p. 11, § 10. 
54 V. CODESOC, Observation Générale n° 12, § 15, Observation générale n°13, § 46, op. 
cit. 
55 Report on the rights to adequate food as a human right submitted by Mr. Asbjørn Eide, 
Special Rapporteur, op. cit., § 46 : « it is a major proposition of this study that we cannot 
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de rejeter l’idée selon laquelle les juges ne sont pas compétents pour contrôler la 
réalisation des DESC en ce que ces droits nécessitent pour leur mise en œuvre 
une allocation de ressources, compétence dévolue aux autorités législatives et 
exécutives. 


En effet, tous les DH impliquent une obligation de respecter, de 
protéger et de mettre en oeuvre, ce qui signifie que tout DH engendre des 
obligations de prestation et d’abstention, des obligations positives et négatives56. 


En conséquence, sous certains aspects, les DESC n’engendrent pas de 
coût et n’impliquent qu’une obligation négative de non-ingérence. A ce titre, 
l’exemple le plus fréquemment cité est celui du respect de la liberté syndicale 
(art. 8 PIDESC)57, sans qu’il soit pour autant relevé que ce droit s’apparente plus 
aux droits-libertés, qu’aux droits-créances dans leur conception classique. Mais 
en outre, tout droit de l’homme, qu’il soit civil, politique, économique, social ou 
culturel a un coût puisque tout droit de l’homme implique des obligations 
positives. « Le droit à un procès équitable passe par la formation et 
l’indépendance des juges, l’organisation des tribunaux, la mise en place de 
tribunaux décents, l’organisation d’une défense gratuite pour les plus 
démunis… L’interdiction de la torture ne serait qu’un vœu pieux si elle ne 
s’accompagnait pas d’une solide formation des policiers, gendarmes, forces de 
l’ordre en général, d’un système de contrôle des gardes à vue, des établissements 
pénitentiaires »58. « Il est devenu banal de relever que, pris à la lettre », la 
justification de l’injusticiabilité des DESC fondée sur leur coût « devrait faire 
obstacle aussi à la justiciabilité des droits civils et politiques, lesquels réclament 
également pour leur mise en œuvre que des moyens budgétaires y soient alloués 
– ce qui implique que la décision judiciaire viendra influencer les choix faits 
entre différentes priorités du budget de l’Etat »59. 


Si la justiciabilité des DESC peut entraîner une prise de position par le 
juge sur les priorités budgétaires des Etats et sur les politiques économiques et 
sociales, elle ne conduit pas l’autorité judiciaire à évincer le Gouvernement et le 
Parlement dans la détermination des politiques nationales. En effet, la 
justiciabilité négative du Pacte implique que le juge devra déterminer si 
l’attitude de l’Etat est conforme aux obligations du Pacte, mais l’Etat restera 
libre du choix des moyens permettant de s’acquitter de ces obligations. Certes la 
séparation entre le contrôle du résultat (la conformité ou non au Pacte) et le 
contrôle des moyens d’y parvenir n’est pas si nette, mais l’Etat garde une grande 
liberté dans le choix des mesures à prendre pour se conformer au Pacte60. 


Certains auteurs favorables à la justiciabilité préfèrent tout de même, eu 
égard à la séparation des pouvoirs et au respect de la souveraineté étatique, 
reconnaître aux juges et au CODESC le pouvoir de constater les violations aux 
obligations de respecter et de protéger, mais limiter le pouvoir de ces instances 
en matière d’obligation de mettre en œuvre au simple constat selon lequel l’Etat 
                                                                                                         
make a neat distinction around the axis "negative/positive" between civil and political 
rights on the one hand and economic, social and cultural on the other ». 
56 Ibid. § 70 : « the role of the State is therefore double-faced, like Janus. The State must 
respect human rights limitations and constraints on its scope of action, but it is also 
obliged to be active in its role as protector and provider ». 
57 V. par exemple : DECAUX Emmanuel, « Justiciabilité et coopération », op. cit. 
58 TEXIER Philippe, « L’enjeu de la justiciabilité et le projet de protocole additionnel au 
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », op. cit., p. 280 
59 DE SCHUTTER Olivier, « Le Protocole Facultatif au Pacte International Relatif aux 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels », op. cit., p. 53, note infrapaginale n° 127. 
60 Ibid., p. 53-54. 
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s’acquitte de manière insatisfaisante de ses obligations et non à la constatation 
d’une véritable violation. « Une telle formule, plus respectueuse de la 
souveraineté des Etats, est en effet mieux adaptée à la nature juridique des 
obligations découlant de l’obligation de mettre en œuvre les DESC et à 
l’exigence de leur réalisation progressive »61. 


Le juge peut donc contrôler la conformité d’une politique nationale aux 
obligations qui incombent à l’Etat en matière de DESC, sans pour autant 
déterminer cette politique, et ce même si les DESC sont décrits au sein de 
l’article 2 PIDESC comme devant faire l’objet d’une réalisation progressive, 
dépendante des ressources disponibles et du niveau de développement. En effet, 
« en quoi le caractère progressif des droits économiques, sociaux et culturels est-
il un obstacle à leur justiciabilité ? »62. Rien ne vient interdire à l’organe de 
contrôle de vérifier si l’Etat tend bien concrètement à la réalisation de ces droits. 


Lors de son contrôle, rien n’empêche aux juges de prendre en compte 
les difficultés (économiques, financière ou autres) rencontrées par l’Etat dans la 
réalisation des DESC, soit lors de l’examen de la détermination de l’atteinte ou 
non à un droit, soit dans la recherche de la justification de cette atteinte. Le juge 
pourrait alors mettre en œuvre le principe d’intangibilité : « le concept de 
"progressivité" et la condition des "ressources" sont en effet le fruit de 
compromis de la guerre froide qui ont fait la part belle à la vision "libérale" des 
DESC en tant que simples objectifs politiques lointains à réaliser […] ». Pour 
déterminer si un Etat a porté atteinte à un droit garanti par le PIDESC, « la seule 
solution consiste […] à appliquer les critères classiques de justification, liés au 
concept d’intangibilité, comme dans le cadre du contrôle du respect des DCP. 
Mais encore faut-il, pour ce faire que l’organe de contrôle soit confronté à des 
problèmes se prêtant à ce type d’évaluation. A cet égard, […] la vieille idée du 
caractère non justiciable des DESC a conduit à exclure la possibilité de mettre 
en place des procédures de requête individuelle, comparables à celles qui 
existent pour les DCP »63. « Le mythe de la non-justiciabilité des DESC 
s’entretient lui-même. On fonde sur cette non-justiciabilité le refus de mettre en 
place des procédures de requêtes individuelles. Et l’absence de telles procédures 
entretient l’incertitude quant au régime de ces droits et, par voie de conséquence, 
la conviction que ces droits ne sont pas de "vrais" droits, mais de simples 
objectifs politiques. Pourtant, la jurisprudence des organes de contrôle en 
matière de DCP nous a confirmé en pratique ce que nous savions déjà sur le plan 
théorique : il n’y a aucun raison d’opérer des distinctions quant au régime des 
différents droits. Le respect du droit à une alimentation suffisante, comme celui 
du droit à un procès équitable, est susceptible de faire l’objet d’une 
détermination objective in concreto, si l’on prend la peine d’appliquer la 
méthodologie découlant de la prise en compte du principe d’intangibilité : 
détermination d’une atteinte au droit, puis recherche d’une justification de 


                                                
61 MALINVERNI Giorgio cité par BRENNER Cheffi et DOUCIN Michel, « Doit-on craindre 
un abandon de souveraineté sur des sujets considérés comme politiques, du fait de 
l’intervention d’un comité international ? », Séminaire de réflexion sur le projet de 
Protocole au Pacte des DESC, Nantes, 3-5 septembre 2005, dossier les DESC à la portée 
des citoyens : http://www.irenees.net/fr/fiches/defis/fiche-defis-96.html.  
62 TEXIER Philippe, « L’enjeu de la justiciabilité et le projet de protocole additionnel au 
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », op. cit., p. 279. 
63 FROUVILLE DE Olivier, L’intangibilité des droits de l’Homme en droit international, 
op. cit., p. 257. 
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l’atteinte par l’utilisation des critères de légalité de l’omission et de nécessité de 
cette omission au regard d’un "but légitime" dans une société démocratique »64. 


                                                
64 Ibid., p. 260-261. 
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Introduction 
 


Au premier abord, étudier la question de la réception des droits sociaux 
dans la doctrine des civilistes peut sembler quelque peu saugrenu. Si en effet on 
définit les droits sociaux comme les droits reconnus par le droit positif qui 
permettent de lutter contre les injustices sociales, le droit civil peut sembler 
hors-sujet, dans la mesure où la question sociale est assez étrangère à la 
discipline.  


L’impression doit toutefois être immédiatement nuancée. D’une part, 
pour une raison « institutionnelle » : l’introduction au droit est une matière 
rattachée au droit civil, de sorte que les civilistes sont appelés à envisager les 
différentes finalités du droit, et en particulier celle consistant à lutter contre les 
injustices sociales - le cas échéant par la reconnaissance de droits sociaux. 
D’autre part, le droit civil a forgé de nombreux concepts qui ont vocation à être 
sollicités par la plupart des juristes. C’est dire que la manière qu’a la doctrine 
civiliste d’appréhender les droits sociaux est susceptible d’avoir une influence 
auprès de l’ensemble de la communauté des juristes.  


S’il existe donc un enjeu à analyser les rapports que la doctrine civiliste 
entretient avec les droits sociaux, la méthode à suivre est loin d’être évidente. Se 
pose avant tout la question des sources à exploiter qui elle-même recoupe 
partiellement celle, non moins épineuse, de la définition d’un civiliste. 
L’étiquette « civiliste » n’est en effet pas reconnue institutionnellement – et 
définir un juriste à partir, par exemple, du domaine de spécialité de sa thèse de 
doctorat n’apparaît pas pertinent, tant peuvent varier les centres d’intérêt d’un 


                                                
1 Le titre est inspiré de celui d’un article de Daniel BORRILLO, « Fantasmes des juristes vs 
Ratio legis : la doxa des privatistes sur l’union entre personnes de même sexe », in Au-
delà du PACS. L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité, dir. Daniel 
BORRILLO, Éric FASSIN et Marcella IACUB, PUF, 1999, p. 161 et s. 
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auteur. Simplement, eu égard à la raison d’être de l’étude, à savoir que les 
civilistes sont en situation d’influencer de manière générale les juristes, c’est à la 
doxa des civilistes qu’il convient de s’intéresser au tout premier chef. Cette doxa 
s’exprime dans des ouvrages appelés à avoir la plus large audience parmi les 
juristes : les manuels, et en particulier les ouvrages d’introduction au droit, qui 
composent donc le cœur du corpus2.  


L’étude des liens entre droits sociaux et doxa des civilistes conduit à 
soulever des questions de langage (I) et des questions de place(s) (II).  
 
 
I. Les questions de langage 
 


L’analyse de la doxa des civilistes en matière de droits sociaux met en 
évidence la polysémie de l’expression droits sociaux (A), probablement plus 
évidente au vu de la littérature de droit privé. Et l’analyse de ce corpus conduit à 
signaler d’autres polysémies, relatives à des vocables régulièrement attachés aux 
droits sociaux (B).  


 
A. La polysémie de l’expression droits sociaux 
 


L’étude de la littérature civiliste invite à souligner la polysémie de 
l’expression droits sociaux. Pour les civilistes ou les privatistes en général, les 
droits sociaux se sont d’abord ceux des associés – et pas des droits qui 
permettent de lutter contre les injustices sociales. L’adjectif social est en effet 
celui qui est utilisé pour désigner ce qui relève de la société entendue comme la 
personne morale société ou ce qui relève des membres de cette même personne 
morale3. De fait, cette polysémie n’est elle-même que le reflet de la polysémie 
du terme société, personne morale de droit privé et communauté organisée 


                                                
2 Par ordre alphabétique, ont été analysés : Jean-Luc AUBERT et Eric SAVAUX, 
Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 12e éd., 2008 ; Jean-
Louis BERGEL, Méthodologie juridique, PUF, coll. « Thémis », 2001 ; Jean-Louis 
BERGEL, Théorie générale du droit, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 4e éd., 2004 ; 
Yvaine BUFFELAN-LANORE et Virginie LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil. Première 
année. Introduction. Biens. Personnes. Famille, Sirey, 15e éd., 2007 ; Jean CARBONNIER, 
Droit civil, Introduction, PUF, coll. « Thémis », 27e éd., 2002 ; Gérard CORNU, 
Introduction au droit, Montchrestien, coll. « Domat », 13e éd., 2007 ; Rafael ENCINAS DE 
MUNAGORRI, Introduction générale au droit, Flammarion, coll. « Champs-université », 
2006 ; Géraud DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, Essai d’introduction au droit français, I. 
Les normes, éd. Erasme, coll. « Documents pédagogiques », 1990 ; Jacques GHESTIN et 
Gilles GOUBEAUX avec le concours de Muriel FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil, 
Introduction générale, LGDJ, 4e éd., 1994 ; Christian LARROUMET, Droit civil, t. 1, 
Introduction à l’étude du droit privé, Economica, 5e éd., 2006 ; Philippe MALAURIE et 
Patrick MORVAN, Introduction générale, Defrénois, 2e éd., 2005 ; Philippe MALINVAUD, 
Introduction à l’étude du droit, Litec, coll. « Manuels », 12e éd., 2008 ; Henri, Léon et 
Jean MAZEAUD et François CHABAS, Leçons de droit civil, t. 1, 1er vol., Introduction à 
l’étude du droit, Montchrestien, 12e éd., par François CHABAS, 2000 ; François TERRE, 
Introduction générale au droit, Dalloz, coll. « Précis », 7e éd., 2006. Eu égard à 
l’influence majeure de l’auteur sur les civilistes, on peut ajouter un essai : Jean 
CARBONNIER, Droit et Passion du droit sous la Ve République, Flammarion, coll. Forum, 
1996.  
3 Le droit des sociétés n’est toutefois pas le droit social. Ce dernier correspond à la 
catégorie qui englobe le droit du travail et le droit de la protection sociale. 
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d’individus. C’est très logiquement que l’expression droits sociaux renvoie tout 
à la fois aux droits des associés de la personne morale et aux droits des individus 
contre la collectivité4.  


L’usage de l’expression droits sociaux comme droits des associés est, 
de très loin, le plus courant en droit privé, comme l’établissent les recherches à 
partir des mots-clés « droits sociaux » dans les bases de données juridiques5. 
Pour les privatistes, le sens premier de l’expression droits sociaux la rattache au 
droit des sociétés et non aux droits reconnus par le droit positif et qui permettent 
de lutter contre les injustices sociales.  
 
B. La polysémie des vocables régulièrement attachés aux droits sociaux 
 


La doctrine de droits de l’homme et le législateur ont amplement 
sollicité des vocables qui ont un sens précis pour le civiliste. On songe en 
particulier à deux mots : créance ; opposabilité. Or ces emprunts de notions, ces 
circulations de concepts, n’ont, en général, pas eu d’incidence dans la littérature 
civiliste.  
 


On doit pouvoir admettre que la notion de créance provient du droit 
civil. Or elle a également été utilisée pour désigner certains droits sociaux, 
régulièrement désignés comme droits-créances. La question qui se pose est celle 
de savoir si, pour les civilistes, le droit-créance est effectivement un droit de 
créance. La question est tranchée – quoiqu’implicitement – dans le sens de la 
négative dès lors que la qualification de droits subjectifs est refusée aux droits 
sociaux6. Mais elle l’est également par certains auteurs qui ne semblent pas 
nécessairement exclure les droits sociaux de la catégorie des droits subjectifs. En 
ce sens, on peut en particulier citer la contribution de Mme Casaux-Labrunée 
relative au droit à la santé dans l’ouvrage collectif Libertés et droits 
fondamentaux : « Que la nature du droit soit envisagée sous l’angle 
constitutionnel (droit-créance) ou qu’elle le soit sous l’angle civil (droit 
subjectif, droit de créance), les deux analyses se rejoignent en tout cas sur une 
même difficulté : celle de l’identification du débiteur »7. La présentation laisse 
entendre que le droit-créance n’est pas une créance au sens civiliste. 
L’impression est confirmée par la consultation des ouvrages d’introduction au 


                                                
4 L’adjectif social pourrait en lui-même ne pas être dépourvu d’ambiguïté. Un besoin 
social est un besoin de la société. Les droits sociaux ne sont pas des droits de la société. 
Que l’on désigne par là les droits des associés ou les autres, l’expression droits sociaux 
renvoie toujours à des droits contre la société et pas des droits de la société – ce qui n’a 
rien d’évident a priori.  
5 L’expérience menée à partir de la base de données « Doctrinal plus » 
(http://www.doctrinal.fr/doctrinal/RechercheParChamps.do) donne des résultats 
particulièrement instructifs. La recherche pour l’année 2008 d’articles contenant 
l’expression « droits sociaux » donne soixante-trois résultats. Soixante et un des articles 
listés, soit près de 97%, concernent les droits sociaux entendus comme les droits des 
associés. Seuls deux articles sont relatifs aux droits sociaux entendus comme des droits 
qui permettent de lutter contre les injustices sociales.  
6 V. infra. 
7 Lise CASAUX-LABRUNEE, « Le droit à la santé », in Liberté et droits fondamentaux, dir. 
Rémy CABRILLAC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, Dalloz, 13e éd., 2007, 
n° 1005, p. 799.  
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droit8 comme de droit des obligations9. Jamais la présentation de la créance n’est 
illustrée par un droit social ; aucune parenté n’est soulignée. En somme, le terme 
créance ne renverrait pas alors dans les deux cas à la même chose. Il y aurait 
donc bien une polysémie.  


L’impression est identique concernant un autre vocable régulièrement 
sollicité à propos des droits sociaux, l’adjectif opposable. Les civilistes ne sont 
certes pas hostiles par principe au rapprochement de l’adjectif social et du 
substantif droit entendu comme droit subjectif. Ainsi MM. Malaurie et Morvan 
écrivent-ils : « Le droit subjectif est un avantage (un avoir) et une prérogative, 
opposable à autrui [nous soulignons], au besoin par la contrainte »10. De même, 
M. Bergel définit les droits subjectifs comme « des prérogatives attribuées à des 
individus ou des groupes d’individus, reconnues et protégées par le droit 
objectif, et qui leur confèrent certains pouvoirs leur permettant de préserver 
leurs intérêts dans un domaine réservé, en imposant à autrui le respect de leur 
droit. En l’absence d’intérêt et de volonté du titulaire du droit, en l’absence de 
protection organisée par le droit positif ou en l’absence d’opposabilité du droit à 
autrui [nous soulignons], les droits subjectifs ne seraient que des mirages »11. 
Simplement, que signifie qu’un droit est opposable ? Que signifie en particulier 
qu’un droit contre autrui présente un tel caractère ? En particulier, parle-t-on 
d’opposabilité d’une créance – lato sensu - pour signifier que le débiteur doit 
payer ?  


Certains auteurs, minoritaires, le soutiennent. Alors que les droits réels 
seraient opposables à tous, les droits personnels ne seraient opposables qu’à leur 
débiteur. Cette doctrine, en perte de vitesse, continue d’avoir quelques partisans, 
parmi lesquels M. Malinvaud qui évoque, à propos de « la force des droits 
personnels », « l’opposabilité au débiteur seulement » : « Appréciant la force des 
droits personnels par référence à celle des droits réels, on dit que le droit 
personnel est relatif, en ce sens qu’on ne peut l’opposer [nous soulignons] qu’à 


                                                
8 V. en part. Jacques GHESTIN et Gilles GOUBEAUX, avec le concours de Muriel FABRE 
MAGNAN, Introduction générale, op. cit., n° 201 et s., p. 153 et s., spéc. n° 202, p. 155 : 
les auteurs mettent en avant que « le droit de créance traduit l’antique concept de justice 
commutative […]. Il ne s’agit plus d’attribuer des avantages en fonction de justes causes 
d’inégalité (justice distributive), mais de maintenir ou rétablir en valeur l’état de choses 
préexistant entre le créancier et le débiteur sur une base d’égalité ». Comment alors lier 
créance et droits sociaux entendus, précisément, comme des instruments de la justice 
distributive ?  
9 V. en dernier lieu, François TERRE, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit civil, Les 
obligations, Dalloz, coll. « Précis », 10e éd., 2009, n° 3, p. 2-3.  
10 Philippe MALAURIE et Patrick MORVAN, Introduction générale, op. cit., n° 42, p. 43.  
11 Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du droit, op. cit., n° 28, p. 39. En revanche, dans 
sa Méthodologie juridique, l’auteur ne fait aucune référence explicite à l’opposabilité à 
l’occasion de l’exposé de la notion de droit subjectif (p. 58 et s.). Adde Jacques GHESTIN 
et Gilles GOUBEAUX, avec le concours de Muriel FABRE MAGNAN, Introduction générale, 
op. cit., n° 197, p. 148. S’exprime ici l’idée que le droit subjectif est un phénomène 
social. V. en ce sens également José DUCLOS, L’opposabilité (essai d’une théorie 
génerale), préf. Didier MARTIN, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 179, 1984, 
n° 129, p. 157 : « Toute prérogative ne se conçoit qu’en raison des rapports de son 
titulaire avec ses semblables : c’est la vie en Société qui justifie fondamentalement 
l’existence des droits subjectifs. Or, c’est aussi éminemment le cas de l’opposabilité, 
laquelle relie les différentes sphères d’activité juridique entre elles. Cette notion est donc 
inhérente à celle de droit subjectif » [l’analyse de l’auteur s’appuie essentiellement sur les 
travaux de Jean Dabin] ; adde n° 132, p. 162 : « Concrètement l’opposabilité des droits 
signifie que chacun est tenu juridiquement de respecter ceux d’autrui ».  
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une seule personne, le débiteur ; lui seul doit le paiement, au sens juridique du 
terme, c'est-à-dire l’exécution de l’obligation (obligation quelconque, en nature 
ou monétaire) »12. Mais, dans sa majorité, la doctrine est extrêmement réticente. 
Elle dénonce en effet à ce propos une confusion car l’opposabilité ne 
concernerait en aucun cas le débiteur. On peut, en ce sens, citer M. Larroumet : 
« L’opposition entre l’opposabilité absolue, c'est-à-dire erga omnes, du droit réel 
et l’opposabilité au seul débiteur du droit personnel repose sur une confusion 
entre l’opposabilité d’un droit et son effet. Un droit est nécessairement 
opposable aux tiers, en ce sens que son titulaire peut forcer, sous des sanctions 
variables, les tiers à ne pas le méconnaître […]. L’opposabilité a seulement pour 
objet de forcer les tiers à tenir compte de l’existence du droit d’autrui c'est-à-dire 
à ne pas se comporter comme si le droit d’autrui n’existait pas. Tout autre est 
l’effet d’un droit. La notion d’effet d’un droit a été envisagée essentiellement à 
propos des droits personnels, en ce qu’ils supposent un rapport entre un 
créancier et un débiteur. L’effet est relatif, contrairement à l’opposabilité, en ce 
que seul le créancier peut se prévaloir de son droit pour forcer le débiteur à 
exécuter la prestation à laquelle il est tenu et seul le débiteur, à l’exclusion de 
toute autre personne, voit peser sur lui l’obligation d’exécuter la prestation au 
profit du créancier. L’opposition entre l’opposabilité absolue du droit réel et 
l’opposabilité relative du droit personnel tient effectivement à une confusion 
entre l’opposabilité et l’effet d’un droit »13. Telle est la doxa, que l’on trouve 
exprimée dans les ouvrages de Jean Dabin14 ou José Duclos15 : de manière 
générale, les auteurs cantonnent la notion d’opposabilité à la situation des tiers à 
une relation juridique ; quand on parle d’opposabilité, on parle d’opposabilité 
aux tiers. Pour un civiliste, l’adjectif opposable est étranger aux rapports du 
créancier et du débiteur – alors que c’est bien ce rapport qui semble au cœur de 
l’émergence de l’adjectif opposable en matière de droits sociaux. Reconnaître 
l’opposabilité d’un droit-créance pour signifier qu’il doit être effectif a donc pu 
être considéré comme l’apparition d’une polysémie. C’est l’opinion de Gérard 
Cornu, exprimée à propos du droit au logement opposable. L’auteur, après avoir 
exclu sa qualification de droit subjectif, écrit : « Dans l’expression “droit 
opposable”, le terme opposable ne renvoie aucunement au sens ordinaire de ce 
vocable en matière de droits subjectifs et de contrats (un droit ou un contrat 
opposable aux tiers est celui que les tiers doivent respecter sans qu’il en ressorte 
à leur charge d’autres obligations […]). L’expression nouvelle est néologique. 
Elle relève simplement de la polysémie [nous soulignons]. Elle laisse dans son 
ordre la notion acquise. Elle enrichit le vocabulaire d’un sens distinct nouveau 
(et comme il y a plus de signifiés que de signifiants, elle donne au signifiant 
“opposable” un sens de plus) »16. L’approche est des plus intéressantes. Elle 
souligne que le choix du terme opposable pour dire que le droit conçu comme 
une créance doit se voir reconnaître une effectivité n’est pas des plus 
convaincants aux yeux des civilistes – car il ne renvoie pas au sens 


                                                
12 Philippe MALINVAUD, Introduction à l’étude du droit, op. cit., n° 414, p. 352. 
13 Christian LARROUMET, Introduction à l’étude du droit privé, op. cit.,  n° 516, p. 327. 
14 Jean DABIN, Le droit subjectif, Dalloz, 1952, p. 200 : « C’est donc confondre le plan de 
l’opposabilité avec celui de l’objet du droit que de déclarer opposable au débiteur le droit 
du créancier, car, pour qu’un droit soit opposable, il faut qu’au préalable il soit constitué 
dans ses éléments essentiels ». 
15 José DUCLOS, L’opposabilité (essai d’une théorie générale), op. cit., n° 135, p. 168 : 
« le droit personnel n’est pas opposable au débiteur ; il est obligatoire à son égard ». 
16 Gérard CORNU, Introduction au droit, op. cit., n° 9, note 1, p. 16.  
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communément admis. Toutefois, elle marque l’ouverture de l’auteur à 
l’admission d’un autre sens, non civiliste, à l’adjectif opposable. L’exemple est, 
toutefois, isolé. On peut subodorer que la majorité des civilistes verrait dans le 
recours à l’adjectif opposable dans un tel contexte une impropriété plutôt qu’une 
polysémie.  


La terminologie sollicitée lorsque l’on évoque les droits sociaux s’avère 
donc globalement assez éloignée du vocabulaire courant des civilistes qui, en 
général, ne semblent pas la prendre en considération pour enrichir leur propre 
lexique. Les droits sociaux apparaissent donc comme étrangers à la doxa des 
civilistes lorsqu’on aborde la question sous l’angle du langage. C’est le même 
sentiment qui prédomine lorsqu’on envisage la question en termes de place(s) 
des droits sociaux.  
 
II. Les questions de place(s) 
 


Envisager la place des droits sociaux dans la doxa des civilistes c’est, selon 
une approche matérielle, envisager leur place dans les ouvrages (A) ; selon une 
approche plus intellectuelle, envisager leur place dans les catégories du droit 
civil (B). 


  
A. La place dans les ouvrages 
 


Étudier la place des droits sociaux dans les ouvrages où s’exprime la doxa 
des civilistes exige de s’arrêter en premier lieu, sur les index, en second lieu, sur 
le plan de l’ouvrage.  


 
Les index sont un bon révélateur de l’importance d’une question pour un 


auteur. Or les manuels, en particulier les manuels d’introduction au droit, ne 
comportent pas, en principe, d’entrée « droits sociaux » en index17. Un contre-
exemple doit toutefois être signalé : l’index de l’introduction générale au droit 
de M. Terré comprend une entrée « Droits sociaux » – qui renvoie alors aux 
développements relatifs au droit international des droits de l’homme et plus 
précisément au système universel de protection des droits de l’homme (le Pacte 
international relatif aux droits économiques sociaux et culturels est cité) et au 
système européen18.  


 
L’autre clé d’analyse est la place des droits sociaux dans le plan de 


l’ouvrage. Tous les ouvrages d’introduction au droit consacrent des 
développements aux droits subjectifs. Or, lorsque les droits sociaux ou certains 
d’entre eux sont mentionnés, ce n’est pas nécessairement à ce stade qu’ils le sont 
ou le sont le plus longuement. Ainsi, dans l’introduction au droit de Jean 
Carbonnier, les développements les plus substantiels sur les droits sociaux se 
trouvent dans un chapitre intitulé « La philosophie du droit », et plus 
précisément dans un paragraphe consacré au « positivisme transcendé par les 
droits subjectifs », où l’on lit : « idéalisme et positivisme pourraient se disputer 
les droits de l’homme car si, à l’origine, ils étaient conçus comme des droits 


                                                
17 V. supra note 2 la liste des ouvrages étudiés.  
18 François TERRE, Introduction générale au droit, op. cit., n° 279, p. 219 : « La 
Convention européenne des droits de l’homme ne couvre que partiellement de sa 
protection les “droits sociaux” dont la réalisation est trop dépendante de données 
économiques et sociales variant suivant les pays ». 
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naturels, par la suite, ils sont entrés dans la positivité »19. Puis l’auteur présente 
les différentes générations de droits de l’homme. Avec la seconde génération, 
apparaît une « série de droits économiques et sociaux (droits-créances, a-t-on 
dit, et non plus comme les précédents, droits-libertés) »20. En revanche, l’auteur 
est beaucoup moins prolixe sur les droits sociaux dans le titre consacré aux 
droits subjectifs21. Certes il évoque la possibilité de reconstruire le droit subjectif 
en le fondant sur le besoin22. En outre, il mentionne que deux phénomènes – 
l’expansion de l’idéologie des droits de l’homme et l’engouement pour la 
psychologie au détriment de la sociologie -, ont changé la manière de 
légiférer23 : « le législateur aime partir d’un droit fondamental de l’individu, 
plutôt que d’une réalité objective parce que collective »24 . Mais, dans ce Titre II 
relatif aux droits subjectifs, lorsque l’auteur présente une typologie des droits, il 
est muet sur les droits sociaux et les droits de l’homme en général (que pourtant 
il rattache par ailleurs à la catégorie des droits subjectifs)25. Pour leur part, MM. 
Malaurie et Morvan consacrent leurs développements relatifs aux droits sociaux 
(avec, à nouveau, une présentation des différentes générations de droit) dans une 
partie de l’ouvrage consacrée aux « Sources idéales » du droit, et plus 
particulièrement aux traductions du droit naturel en droit positif26. En revanche, 
il n’en est pas question lorsque sont abordés « Les droits subjectifs »27. 
L’explication de ce choix de présentation est peut-être à trouver dans l’hostilité 
de ces auteurs à qualifier de droits subjectifs les droits sociaux – mais c’est déjà 
aborder la question de la place des droits sociaux dans les catégories du droit 
civil.  
 
B. La place dans les catégories du droit civil 
 


Les ouvrages d’introduction au droit consacrent en principe des 
développements importants à la catégorie des droits subjectifs - aussi difficile à 
cerner que d’usage courant -, droits subjectifs parfois distingués des prérogatives 
ou droits au sens large. Dès lors se pose la question de savoir, d’une part, si les 
droits sociaux sont qualifiés de droits subjectifs ; d’autre part, si une place – et le 
cas échéant, quelle place - leur est assignée dans les classifications des droits des 
individus.  
 
1. Droits sociaux et qualification de droits subjectifs 


                                                
19 Jean CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 43, p. 91.  
20 Jean CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 43, p. 92. 
21 Jean CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 161 et s., p. 323 et s.  
22 Jean CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 162, p. 324 : l’auteur renvoie 
alors à la thèse de d’Alain SAYAG, Essai sur le besoin créateur de droit, préf. Jean 
CARBONNIER, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 94, 1969. 
23 Jean CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 162, p. 325. 
24 Jean CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 162, p. 325. Et l’auteur 
continue : « Ce sera le droit au logement plutôt que le logement […], le droit de chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé plutôt que cet air ». Résultat : « Le droit objectif 
est pulvérisé en une multiplicité de droits subjectifs […]. On peut craindre que l’inflation 
du droit n’en soit exacerbée : chaque droit subjectif entre en lice, gonflé de son ego, armé 
de surcroît, sans doute, d’une action en justice ». 
25 V. infra II B 1., à propos de l’ambiguïté qui règne en la matière.  
26 Philippe MALAURIE et Patrick MORVAN, Introduction générale, op. cit., n° 33, p. 31 et 
s. 
27 Philippe MALAURIE et Patrick MORVAN, Introduction générale, op. cit., n° 41 et s.  
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La position des auteurs est difficile à synthétiser. S’exprime très 


clairement une certaine hostilité à la qualification de droit subjectif ; mais les 
développements sont souvent ambigus.  


L’hostilité à la qualification de droit subjectif se retrouve par exemple 
chez Jean Carbonnier qui, dans son ouvrage Droit et passion du droit sous la Ve 
République exprime certainement la doxa : « Qu’est-ce donc qu’un droit 
subjectif ? Un pouvoir de vouloir, un intérêt juridiquement protégé, répondaient 
autrefois les théoriciens du droit. Mais le vouloir est indéfiniment extensible, et 
qui peut être juge de l’intérêt d’autrui ? Le risque, c’est que tout besoin demande 
à être reconnu comme droit subjectif. Ce sera un faux droit [nous soulignons] si, 
en vis-à-vis, n’est pas défini un débiteur qui y satisfasse. Beaucoup de droits 
économiques et sociaux de la seconde génération ont échoué sur cet écueil »28. 
La même hostilité s’exprime chez Gérard Cornu – qui se rattache explicitement 
à Jean Carbonnier – lorsqu’il évoque non les droits sociaux en général mais l’un 
d’entre eux. « N’ayant pas de débiteur, le droit à l’enfant, le droit au bonheur, le 
droit au logement ne sont que promesses fallacieuses »29. Et l’auteur insiste, en 
note : « Ce qui est sûr c’est que le droit dit opposable au logement n’est pas un 
véritable droit subjectif. C’est une créance sans débiteur »30. Et si la 
conséquence demeure, chez ces deux auteurs, implicite, l’absence de 
qualification de droit subjectif semble signifier que ces droits ne peuvent pas 
être justiciables. Toutefois, le rejet des « droits sociaux » hors de la sphère du 
droit subjectif n’est pas absolument constant. C’est ainsi que M. Bergel, dans un 
passage relatif aux droits subjectifs, écrit : « Les droits des individus se sont 
multipliés avec la reconnaissance des droits de propriété littéraire ou artistique, 
de propriété industrielle, des droits sociaux [nous soulignons], des droits de la 
personnalité … »31. On imagine mal que les « droits sociaux » en question 


                                                
28 Jean CARBONNIER, Droit et passion du droit, op. cit., p. 125. 
29 Gérard CORNU, Introduction au droit, op. cit., n° 9, p. 15. On notera le procédé 
rhétorique qui consiste à rapprocher des droits qui n’ont rien à voir : des droits reconnus 
dans le système juridique (droit au logement) et d’autres qui ne le sont pas (droit à 
l’enfant et surtout droit au bonheur). 
30 Gérard CORNU, Introduction au droit, op. cit., n° 9, p. 16, note 1.  
De ces auteurs doivent être rapprochés MM. Malaurie et Morvan qui, dans un passage 
relatif non aux droits subjectifs mais aux droits de l’homme écrivent (Philippe MALAURIE 
et Patrick MORVAN, Introduction générale, op. cit., n° 33, p. 33) : « Les droits de 
l’homme ont proliféré – au risque de dénaturer le concept – au sein de textes utopiques, 
imprécis dans leur objet [en note : art. 11 du PIDESC, droit à un niveau de vie suffisant] 
ou leurs bénéficiaires et dépourvus de sanction [en note : al. 5 et 10 du Préambule de la 
Constitution de 1946 : droit d’obtenir un emploi et “la Nation assure à l’individu et à la 
famille les conditions nécessaires à leur développement”]. Mais ces maux ne sont pas 
irréversibles : d’un texte vague le juge tire parfois une nouvelle règle obligatoire. En 
revanche, l’attitude répandue consistant à qualifier de droit n’importe quel désir afin 
d’appuyer une revendication égoïste est une dérive, du pur verbalisme ». Et à la note 
135 : « Certaines personnes revendiquent un droit à l’enfant pour justifier la pratique des 
mères porteuses et la procréation artificielle, un droit à la mort paisible pour justifier 
l’euthanasie et le suicide, des droits au bonheur, au savoir, à la richesse … Le législateur 
encourage cette attitude en proclamant de plus en plus de droits irréalistes (ex. le droit au 
logement, le droit aux loisirs, etc.) qui polluent les textes législatifs et obscurcissent la 
valeur de la loi ». Peut-être s’agit-il là plutôt d’une hostilité aux droits à en général 
qu’aux droits sociaux en particulier. Mais des droits sociaux sont toutefois appelés pour 
appuyer le propos. 
31 Jean-Louis BERGEL, Théorie générale du droit, op. cit., n° 29, p. 41. 
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puissent être les droits des associés … Toutefois, on ne peut pas dire que ce 
passage soit dépourvu de toute ambiguïté.  


Et, de manière générale, règne souvent l’ambiguïté. Il en va ainsi en 
particulier chez Jean Carbonnier. On a signalé son hostilité. Mais on a aussi 
relevé qu’il mentionne, dans son introduction au droit civil, les droits 
économiques et sociaux. Or l’intitulé du passage concerné, « Transcendance par 
les droits subjectifs », et pas par les droits de l’homme, qui en sont pourtant 
l’objet, laisse entendre qu’il s’agit de droits subjectifs… Toutefois, dans ces 
mêmes développements, un peu plus loin, l’auteur, à propos des Déclarations de 
droits, écrit que, « rédigées en termes personnalistes, individualistes, elles font 
jaillir à chaque pas l’apparence d’un droit subjectif, et pour peu que les 
patriciens s’en mêlent, une action en justice »32 : on passe d’un droit subjectif à 
une apparence de droit subjectif – susceptible, toutefois, de venir au soutien 
d’une action en justice. Et, par ailleurs, l’auteur s’avère très réservé à l’égard des 
droits sociaux – et de leur nature de droits subjectifs. Le lecteur pourrait s’y 
perdre … De fait, cette ambigüité s’explique par l’incertitude qui règne chez les 
privatistes quant à la définition même du droit subjectif33 – assez malmenée par 
l’apparition des droits de la personnalité, qui a rendu plus malaisée la 
classification des droits.  
 
2. Droits sociaux et classification des droits 
 


Lorsque les ouvrages comportent une classification des droits, ce qui 
n’est pas toujours le cas34, les positions doctrinales à l’égard des droits sociaux 
ne sont pas toujours identiques. Le phénomène majoritaire est l’absence des 
droits sociaux des classifications des prérogatives de l’individu. Toutefois, cette 
position n’est pas absolument unanime. Mais, alors, on ne constate pas de 
constance des rattachements opérés.  
 
a. Phénomène majoritaire : l’absence des droits sociaux des classifications 
 


Majoritairement, lorsque, dans les manuels, sont présentées les 
classifications des droits de l’individu, les droits de l’homme sont assez peu 
présents et les droits sociaux absents. Une explication est certainement à trouver 
dans les réserves des auteurs sur la qualification de droits subjectifs des droits 
sociaux. Mais elle n’est pas nécessairement la seule. En effet, les doutes sur la 
nature de droits subjectifs des droits de l’homme ou des libertés fondamentales 
n’empêchent pas toujours qu’ils soient mentionnés dans la classification des 
droits de l’individu – même si les droits sociaux ne sont pas alors cités. Ainsi 
M. Larroumet soutient-il qu’« il faut pouvoir arriver à déterminer avec 
suffisamment de précisions le contenu d’un droit subjectif. Or une liberté 


                                                
32 Jean CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 45, p. 94.  
33 En ce sens, v. François TERRE, Introduction générale au droit, op. cit., n° 204, p. 162. 
Après avoir soutenu que les droits subjectifs sont « dotés d’une structure et d’un contenu 
caractérisé », l’auteur concède que « force est de reconnaître que, plus l’on se rapproche 
du statut de la personne humaine en tant que telle […], plus le relief inhérent à la notion 
de droit subjectif s’atténue, sans que pour autant diminue la force de la prérogative 
reconnue au sujet de droit ».  
34 En particulier, l’introduction générale au droit de M. TERRE ne comporte aucune 
présentation générale des classifications des droits subjectifs.  
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fondamentale ne correspond pas toujours à la précision »35. Cela ne l’empêche 
toutefois pas de mentionner les libertés fondamentales parmi les « principaux 
droits extrapatrimoniaux ». Or « les droits extrapatrimoniaux sont les droits 
subjectifs [nous soulignons] qui ne sont pas susceptibles d’une évaluation 
pécuniaire »36 … L’explication de l’absence des droits sociaux dans la plupart 
des classifications des civilistes est donc peut-être à trouver ailleurs que dans la 
réserve à l’égard de leur qualification de droits subjectifs : dans la généalogie de 
ces classifications.  


À l’origine était la summa divisio des droits personnels et des droits 
réels. Simplement cette summa divisio a été mise à mal avec la multiplication, 
principalement au cours du vingtième siècle, de droits nouveaux - les droits de la 
personnalité. C’est pourquoi une nouvelle summa divisio est apparue qui 
consiste à distinguer les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. La 
distinction des droits personnels et des droits réels est alors devenue une sous-
distinction au sein de la catégorie des droits patrimoniaux. La catégorie des 
droits extrapatrimoniaux conçue avant toute chose pour rendre compte de 
l’émergence des droits de la personnalité a par la suite accueilli d’autres droits et 
en particulier, chez certains auteurs, les droits de l’homme. Telle est la 
présentation choisie par M. Larroumet. Le titre intitulé « Les droits subjectifs » 
est subdivisé en deux sous-titres, « La personnalité juridique » puis « Les 
attributs de la personnalité juridique ». Le premier chapitre de ce dernier sous-
titre est consacré aux droits extrapatrimoniaux et la section 2 de ce chapitre aux 
« Principaux droits extrapatrimoniaux » distingués comme suit : §1. Les droits 
de la personnalité proprement dits ; §2. Les droits sur les éléments de l’état des 
personnes ; §3. Les libertés fondamentales. Puis suit le chapitre consacré aux 
« Droits patrimoniaux ». Or la présentation (extrêmement succincte) des libertés 
fondamentales  est la suivante : « Il s’agit à la fois des libertés politiques, des 
libertés professionnelles, de la liberté d’opinion et de bien d’autres encore »37. 
Dans ce cadre, rien d’explicite sur les droits « sociaux ». On trouve une 
classification du même type chez Gérard Cornu. Une section est consacrée aux 
droits subjectifs. Le plan en est le suivant38 : §1. Les droits patrimoniaux ; A. 
Classification des droits patrimoniaux ; a) Les droits réels ; b) Le droit de 
créance […] ; §2. Les droits extrapatrimoniaux : A. Diverses espèces : a) 
Certains droits de famille ; b) Les droits de la personnalité […]. Les droits de 
l’homme en général et les droits sociaux en particulier ne sont pas même 
mentionnés. Ce mode de présentation des droits de l’individu est, de très loin, le 
plus courant39.  


                                                
35 Christian LARROUMET, Introduction à l’étude du droit privé, op. cit., n° 409, p. 275. 
36 Christian LARROUMET, Introduction à l’étude du droit privé, op. cit., n° 397, p. 267. 
37 Christian LARROUMET, Introduction à l’étude du droit privé, op. cit., n° 409, p. 275. 
38 Gérard CORNU, Introduction au droit, op. cit., n° 35 et s., p. 31 et s.  
39 V. par ex. Philippe MALINVAUD, Introduction à l’étude du droit, op. cit., n° 330 et s., p. 
275 et s. Le premier titre de la partie de l’ouvrage intitulée « Les droits subjectifs » est 
consacré à la classification des droits subjectifs. Il est lui-même ainsi subdivisé : Chapitre 
1 : Les droits extrapatrimoniaux ; Chapitre 2 : Les droits patrimoniaux. « Les droits 
publics » sont évacués dans l’introduction de cette troisième partie de l’ouvrage 
consacrée aux droits subjectifs (n° 328, p. 273) : « Au sens large, les droits subjectifs 
comprennent : - les droits politiques […] ; - les droits publics, consacrés dans la 
Déclaration des droits de l’homme et rappelés pour certains par le préambule de la 
Constitution française, qui sont attachés à la qualité d’homme : entrent dans cette 
catégorie toutes les libertés (d’aller et venir, de conscience, de parole, etc.) et ce qu’on 
appelle parfois les droits fondamentaux, le droit à la vie, à l’honneur, etc. [qui ne seraient 
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Or cette généalogie des classifications des droits chez les civilistes conduit 
naturellement à ce que les droits sociaux ne trouvent pas leur place. En effet, la 
plupart d’entre eux correspondent ou devraient correspondre à un bienfait 
quantifiable en argent – de sorte qu’ils devraient être présents parmi les droits 
patrimoniaux. Mais, reconnus principalement ou du moins initialement dans des 
instruments reconnaissant des « droits de l’homme », ils devraient être rattachés 
à ceux-ci parmi les droits extrapatrimoniaux. Ce faisant, ils apparaissent 
quasiment impossibles à classer selon les critères des civilistes, sauf à 
reconsidérer entièrement la summa divisio, ce qui explique certainement en 
partie leur absence des ouvrages d’introduction au droit, du moins dans le cadre 
de la présentation des divers types de droits dont sont susceptibles d’être 
titulaires les sujets de droit.  
 
b. Phénomène minoritaire : la place incertaine des droits sociaux dans les 
classifications 
 


Lorsque, en revanche, la présentation des droits de la personne 
s’émancipe de la summa divisio traditionnelle, les droits sociaux trouvent une 
place plus naturelle dans les développements40. Sont souvent alors en cause des 
manuels dont l’objet n’est pas ou pas seulement une présentation générale du 
droit mais qui relèvent en tout ou en partie du droit des personnes. Simplement, 
les places assignées aux droits sociaux varient considérablement. On peut en 
isoler quatre.  


Les droits sociaux sont des droits de l’homme qui sont eux-mêmes des 
droits de la personnalité. C’est la présentation choisie par M. Teyssié, dans son 
manuel de droit des personnes : « Toute personne physique est titulaire de droits, 
publics ou privés, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, liés à la reconnaissance 
de sa personnalité. Certains sont d’une importance telle qu’il paraît difficile de 
ne pas les reconnaître à tout individu. Ce sont les droits de l’homme […]. Ces 
droits, aux allures de libertés, constituent le noyau des droits de la personnalité. 
Cette dernière notion […] est toutefois plus large que la précédente, certaines 
des prérogatives qu’elle recouvre, tel le droit à l’image, ne présentant pas un 
caractère primordial à l’égal des libertés proclamées en 1789 »41. Dans ce cadre, 
les droits sociaux trouvent naturellement leur place42. C’est une analyse proche 


                                                                                                         
donc pas des droits civils ?] ; - les droits civils enfin, qui appartiennent à chacun dans ses 
rapports avec les autres particuliers. C’est à cette dernière catégorie – ce inclus les droits 
de la personnalité – que sera consacrée cette partie, les droits politiques et publics 
relevant des rapports avec l’Etat ou les organismes publics, donc d’une discipline autre 
que le droit privé ». Entre autres, M. Bergel, dans sa Méthodologie juridique adopte la 
même classification : la summa divisio est celle du droit patrimonial et du droit 
extrapatrimonial ; parmi les droits patrimoniaux, on distingue les droits réels et les droits 
personnels (op. cit., p. 59).  
40 Ce qui ne signifie pas nécessairement que les auteurs entendent par là-même leur 
reconnaitre une justiciabilité. 
41 Bernard TEYSSIE, Droit civil, Les personnes, Litec, coll. « Manuel », 10e éd., 2007, n° 
20, p. 16.  
42 Bernard TEYSSIE, Droit civil, Les personnes, op. cit., n° 21, p. 17 : « L’aspect le plus 
“novateur” [du préambule de la Constitution de 1946] tient, sans doute, à la proclamation 
de droits économiques et sociaux : droit de l’individu au travail et à la protection sociale ; 
droit pour le salarié d’obtenir un emploi, de participer à la gestion de l’entreprise, de 
créer et animer un syndicat, de se mettre en grève afin d’obtenir satisfaction de ses 
revendications ; droit de la collectivité sur les entreprises qui revêtent les caractères d’un 
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que l’on trouve dans l’ouvrage de Mmes Buffelan-Lanore et Larribau-Terneyre, 
qui n’est pas entièrement consacré à l’introduction au droit mais aussi, entre 
autres, au droit des personnes : « Les droits de la “personnalité”, entendus au 
sens strict, peuvent être distingués d’une catégorie plus large et plus floue, celle 
des droits de la “personne”, ensemble de droits et de libertés permettant à 
chaque individu, en tant que personne humaine et cette fois-ci indépendamment 
de toute considération liée à sa personnalité propre, d’exister, d’agir librement 
(sous réserve du respect du droit objectif) et en toute sécurité : ces droits de la 
personne sont des droits naturels essentiels à la dignité de la personne humaine, 
assez difficiles à distinguer des libertés publiques ou même des droits de 
l’homme, mais qui peuvent avoir des implications directes en droit civil, dans le 
champ des relations entre particuliers : droit au travail [nous soulignons], droit 
de choisir et d’exercer sa religion, droit à la vie, droit de mourir dans la dignité 
(?), droit au mariage ou droit à une vie familiale, droit de connaître ses origines 
(etc.), droit au respect du corps et de l’espèce humaine »43. Non seulement un 
droit social, le droit au travail, est mentionné au sein de cette très vaste catégorie 
mais, outre qu’il ouvre la liste des exemples, son influence potentielle en droit 
civil est soulignée par les auteurs.  


 
Les droits sociaux sont des droits de l’homme, eux-mêmes distincts des 


droits de la personnalité. C’est la position adoptée dans son introduction 
générale au droit par M. Encinas de Munaggori – ouvrage dont toute la première 
partie est consacrée aux personnes, ce qui rapproche l’ouvrage d’un manuel de 
droit des personnes. La section consacrée à la « Protection des personnes »44 est 
subdivisée en deux sous-sections : « Sous-section 1 : Les droits de l’homme » 
(« qui visent à protéger l’être humain et ses libertés fondamentales »45) ; « Sous-
section 2 : Les droits de la personnalité » (« en principe applicables à l’ensemble 
des personnes juridiques »46). Dans la partie relative aux droits de l’homme, 
l’auteur adopte une présentation très classique des générations de droits : « Si 
[les droits de l’homme] ont eu pour objet initial les droits civils et politiques 
(première génération), ils se sont étendus ensuite aux droits économiques et 
sociaux (deuxième génération), puis aux droits à la solidarité, à un 
environnement sain, à un développement durable (troisième génération) »47. 
Dans les développements qui suivent, les droits sociaux sont totalement passés 
sous silence au bénéfice des droits de la première génération.  


 
Les droits sociaux sont des droits de la personnalité, eux-mêmes distincts 


des droits de l’homme. L’affirmation n’est certes pas aussi claire que cela, mais 
il semble que ce soit l’opinion de M. Terré et Mme Fenouillet qui, dans leur 
ouvrage consacré au droit des personnes et de la famille48, adoptent un plan 
général identique à celui de M. Teyssié (à savoir : « Sous-titre 1 : L’existence de 


                                                                                                         
service public ». Peut-être faut-il signaler que l’auteur est, par ailleurs, un spécialiste de 
droit du travail. 
43 Yvaine BUFFELAN-LANORE et Virginie LARRIBAU-TERNEYRE, Droit civil. Première 
année. Introduction. Biens. Personnes. Famille, op. cit., n° 132, p. 67.  
44 Rafael ENCINAS DE MUNAGORRI, Introduction générale au droit, op. cit., p. 49 et s.  
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid.  
48 François TERRE et Dominique FENOUILLET, Droit civil. Les personnes. La famille. Les 
incapacités, Dalloz, coll. « Précis », 7e éd., 2005. 
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la personne » ; « Sous-titre 2 : Les droits de la personne » dans lequel sont 
distingués dans un premier chapitre, les droits de l’homme, dans un second 
chapitre, les droits de la personnalité). Les droits sociaux ne sont pas mentionnés 
dans les développements relatifs aux droits de l’homme mais dans ceux relatifs 
aux droits de la personnalité. Ils sont rattachés au droit à la vie. Les auteurs se 
réfèrent dans un premier temps à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, à la Convention européenne des droits de l’homme et au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques49. Ils précisent que, dans ces 
divers textes, le droit à la vie est surtout affirmé en vue de protéger l’homme 
dans sa sûreté. Mais, par la suite, ils soulignent que l’on constate des 
développements du droit à la vie dans deux directions : « L’une est liée à 
l’amplification du domaine des droits de l’homme. Le droit à la vie, ce n’est pas 
assez. Ce qu’il faut c’est le droit à une vie décente. Le discours international est, 
là aussi, abondant (Décl. univ. des droits de l’homme, art. 25 ; Pacte des Nations 
unies de 1966, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 11). Ce 
mouvement est prolongé en droit interne par la reconnaissance de multiples 
droits : droit au logement (L. 6 juillet 1989, L. 31 mai 1990) ; droit de chacun à 
un environnement sain (art. L. 110-2 c. env.), etc. À mesure que la liste 
s’allonge, l’écart grandit entre le discours et la réalité. Les pollutions 
augmentent, l’environnement se détériore »50.  


 
Les droits sociaux sont des droits. C’est la qualification que semble 


adopter M. Geouffre de la Pradelle – même si ce n’est qu’à partir d’exemples et 
que le passage n’est pas dépourvu d’ambigüité. Dans le passage concerné, 
l’auteur cherche à distinguer les droits des libertés : « Dans notre société, les 
intérêts que sert une liberté sont traditionnellement considérés comme 
primordiaux : tandis que ceux que sert un droit seraient, simplement, importants. 
Il y a beaucoup à dire là-dessus : aucune des libertés existantes n’est superflue ; 
mais certains droits sont indispensables, au point que leur inefficacité peut 
rendre caduque des libertés. Par exemple, que pèse la liberté de la vie privée 
(art. 9 C. civ.), tant que la jouissance des droits [nous soulignons] alimentaires 
qui permettent de se loger, de se vêtir, de se nourrir, n’est pas fermement 
assurée ? » 51.  


On ne peut donc pas dire que les droits sociaux soient absents de la 
littérature dans laquelle est censée s’exprimer la doxa des civilistes - et des 
classifications des prérogatives des individus en particulier. En revanche, on ne 


                                                
49 François TERRE et Dominique FENOUILLET, Droit civil. Les personnes. La famille. Les 
incapacités, op. cit., n° 88, p. 89 et s.  
50 François TERRE et Dominique FENOUILLET, Droit civil. Les personnes. La famille. Les 
incapacités, op. cit., n° 89, p. 90.  
51 Géraud DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, Essai d’introduction au droit français, I. Les 
normes, op. cit., n° 417, p. 229. Les auteurs de l’introduction générale dans le Traité de 
droit civil dirigé par M. Ghestin devraient au contraire être conduits à préférer la 
qualification de libertés pour les droits sociaux – auxquels ils ne font pas explicitement 
référence. En effet, ils estiment qu’à partir du moment où une prérogative est attribuée de 
manière égalitaire, elle ne peut pas être un droit subjectif mais simplement une liberté 
(Jacques GHESTIN et Gilles GOUBEAUX, avec le concours de Muriel FABRE-MAGNAN, 
Introduction générale, op. cit., n° 199, p. 150 : « Lorsqu’il y a seulement liberté et non 
droit subjectif, celle-ci est attribuée d’une façon égalitaire, uniforme, à tous ceux qui en 
bénéficient. Lorsqu’il y a droit subjectif, la répartition est inégalitaire ; les prérogatives 
du titulaire restreignent la liberté d’autrui et non la sienne ». 
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peut pas nier une réticence et/ou une difficulté à faire une place - et une place de 
nature à faire consensus – à ces droits sociaux. 
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I. UNE JURIDICISATION DES DROITS SOCIAUX DIFFICILE A PENSER DANS LE 
CADRE CONCEPTUEL DU « DROIT INDIVIDUALISTE » 


A. La consécration d’un « droit limite » du pauvre à l’assistance 
B. Une conception plus morale que juridique 


 
II. UNE JURDICISATION DES DROITS SOCIAUX POSSIBLE DANS LE CADRE 
CONCEPTUEL DU « DROIT SOCIAL » 


A. La consécration de droits pour les individus à la protection  
B. Des innovations juridiques pour la réalisation des droits sociaux 


 
 
 


Cet intitulé - reprenant en partie le titre d’un article de Radbruch1 paru 
dans le premier numéro des Archives de philosophie du droit en 1931 - nécessite 
une clarification afin d’éviter toute équivoque. 
 
 Ces différents termes ne sont pas employés ici sur le même plan : nous 
entendons les concepts de « droit individualiste » et de « droit social » dans le 
sens donné par les juristes de la IIIe République. Ces derniers les mobilisent pour 
décrire un cadre conceptuel et théorique permettant de penser le droit et la 
société. En revanche, les notions de « juridicisation » et de « droits sociaux » ont 
plutôt pour but de délimiter le champ de notre étude. 
  


Commençons par le concept de « droit individualiste ». Certains auteurs 
comme Le Fur2 ou Hauriou préfèrent parler de « droit individuel », mais cette 
différence de terminologie n’implique pas une divergence de signification. Nous 
préférons parler de « droit individualiste », car le terme de « droit individuel » 
renvoie davantage à l’exercice d’un droit qu’à une conception du droit.  


 
En parlant de « droit individualiste » (ou de droit individuel), les 


auteurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe font référence à deux 
éléments : d’une part à la conception individualiste du monde et du droit - issue  
de la doctrine du droit naturel et de la philosophie contractualiste des Lumières - 
telle qu’elle a prévalu au cours des XVIIIe et XIXe siècles ; et d’autre part à la 
concrétisation juridique d’une telle conception, notamment par la voie de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, pour la reconnaissance 


                                                
1 RADBUCH, G., « Du droit individualiste au droit social », Archives de philosophie du 
droit, 1931, p. 387-398 
2 LE FUR, « Droit individuel et droit social : coordination, subordination ou 
intégration », Archives de philosophie du droit, 1931, p. 273-309 
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des droits naturels, et du code civil de 1804 pour la fixation du cadre des 
échanges et des rapports individuels. 


 
Comme les postulats de ces auteurs influencent la manière de penser et 


d’élaborer le droit, il est nécessaire de les rappeler. Ces doctrines partent toutes 
de l’idée qu’en venant au monde, l’homme rationnel possède, en sa qualité, 
d’homme, des droits individuels naturels, inaliénables et imprescriptibles. Ces 
droits innés, que sont la liberté, la sûreté, la propriété privée et la résistance à 
l’oppression3, « lui appartiennent parce qu’il est homme ».4 L’égalité entre les 
hommes est déduite de cette innéité des droits.5. Existant dans la nature, ils 
s’imposent à toute organisation sociale. Le contrat social, résultat de 
l’association volontaire de tous ces hommes libres, fonde la société dans 
l’unique but de garantir et de défendre ces droits naturels. Doté d’une volonté 
autonome, l’individu est indépendant et donc libre de déterminer les modalités 
de ses actes et de contracter avec les autres individus. Le contrat est conçu 
comme le meilleur moyen d’organiser les rapports entre individus. 
L’organisation sociale se résume à l’enchevêtrement des contrats. L’on 
comprend pourquoi, comme le souligne J.-F. Niort, le droit des contrats est le 
droit par excellence, le « droit noble »6. 


 
L’Etat ne doit par intervenir dans les relations contractuelles. Il a pour 


finalité de garantir la liberté et la propriété privée, notamment en s’abstenant 
d’agir. Il doit « consacrer, garantir et coordonner l’autonomie rationnelle 
initiale des individus ».7 Il est également garant de la sûreté, car elle seule 
permet de pouvoir exercer paisiblement sa liberté et son droit de propriété. En 
d’autres termes, le rôle de l’Etat est de garantir une certaine stabilité de l’ordre 
social propice à la conclusion de contrats, en s’abstenant d’intervenir dans les 
sphères économique et privée. 
 


Ces doctrines ont permis, comme le souligne Duguit, « la limitation par 
le droit des pouvoirs de l’Etat »8. Il reste que cette conception individualiste du 
droit a été sévèrement critiquée à la fin du XIXe et au début du XXe siècles, car 
elle ne permettait pas de résoudre le grand problème public de l’époque : 
« l’organisation générale de la société »9 nécessaire à la solution de la 
« question sociale »10.  


                                                
3 Art 2 DDHC de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des 
droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
sûreté et la résistance à l’oppression. » 
4 Duguit, L., Manuel de droit constitutionnel, Paris, ed. Brocard, 4e ed, 1923, p. 5 
5 Art 1er DDHC de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » 
6 NIORT, op. cit., p.775. 
7 NIORT, p. 777. 
8 Ibid., p. 4. 
9 Cf HAURIOU, M. « Des services d’assistance », Revue d’économie politique, 1891, p. 
615. 
10 Pour J. Donzelot, « C’est en ce sens principalement que sera définie la question 
sociale : comment réduire cet écart entre le nouveau fondement de l’ordre politique et la 
réalité de l’ordre social, afin d’assurer la crédibilité du premier et la stabilité du second, 
si l’on ne veut pas que le pouvoir républicain soit à nouveau investi d’espérances 
démesurées, puis victime aussitôt du désenchantement destructeur de ceux-là mêmes qui 
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Comme le précisent M. Borgetto et R. Lafore, «  c’est à cette 
conception du droit que s’attaque le « droit social » 11. En effet « si la 
représentation idéelle d’individus libres et égaux est incapable, faute d’une 
possible inscription dans la réalité sociale, de construire des rapports sociaux et 
politiques praticables, il faut donc revenir au réel et tenter d’y arriver par le 
droit » 12.  


 
Le concept de droit social n’est pas utilisé ici dans le sens qui lui est 


communément donné aujourd’hui.  Les auteurs contemporains, soulignent la 
dimension conceptuelle de la notion de droit social. Elle a d’abord sollicitée 
dans le cadre d’une philosophie du droit, avant de devenir une notion plus 
technique renvoyant à une branche du droit qui comprend les droits du travail et 
de la protection sociale. J.-F. Niort,souligne, par exemple, que le « concept de 
droit social, élaboré dans le champ de la sociologie et de la philosophie, s’est 
peu à peu imposé dans le champ de l’idéologie dominante de la fin du 19e et le 
début du 20e siècles, avant de disparaître au profit d’une acception plus 
technique de la notion de droit social (c’est-à-dire l’ensemble des règles 
juridiques régissant des matières comme les relations du travail, les mécanismes 
de sécurité sociale et de la mutualité) ».13  Dans son acception conceptuelle, « il 
s’agit d’une transformation du lieu et de la finalité du droit »14. Pour F. Ewald, 
une définition matérielle du droit social est insuffisante : « définir le droit social 
que par ce qui serait des objets naturels : le travail et la sécurité sociale […] 
n’expliquerait pas en quoi le droit de ces matières devrait échapper au droit 
commun et gagner son autonomie. […] Le droit social, son nom l’indique, a de 
tout autres prétentions que de n’être qu’un droit spécialisé, comme le droit des 
transports, le droit des assurances ou le droit de l’information. En tout cas, ses 
pères fondateurs – Saleilles, Duguit, Hauriou-, il y a un siècle, l’avaient 
programmé avec de tout autres prétentions : être une alternative générale au 
droit civil dans ses sources, ses techniques, dans sa philosophie, comme dans 
son mode d’expression »15. Pour citer une dernière référence, pour M. Borgetto 
et R Lafore, l’objectif était de construire « une alternative globale aux impasses 
du droit révolutionnaire fondé sur une approche individualiste et subjective du 
contrat social et politique, droit incapable de mettre en harmonie les deux 


                                                                                                         
devraient lui-être le plus attaché ?s ». Cf. DONZELOT, J. L’invention du social.  Essai 
sur le déclin des passions politiques, Paris, Seuil, coll. points, 1994, p. 33. 
11 Nous n’utilisons pas l’expression de « droit socialiste » pour faire le parallèle avec le 
« droit individualiste ». En effet, retenir cette qualification connotée pourrait laisser 
penser que l’on parle des droits tels que mis en œuvre dans les Etats dit socialistes. Or ce 
n’est pas du tout la signification donnée par la doctrine juridique du début de la IIIe 
République.  Par ailleurs, notons que si le terme de social est lexicalement proche de 
celui de socialiste, cette notion n’a pas été mobilisée que par juristes politiquement 
marqués à gauche. 
12 BORGETTO, M., LAFORE, R., La République sociale : contribution à l’étude de la 
question démocratique en France, Paris, PUF, 2000, p. 126 
13 NIORT, J.-F., « La naissance du concept de droit social en France: une problématique 
de la liberté et de la solidarité », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 1994, 
3 , p.773 
14 NIORT, J.-F, op. cit., p. 773 
15 EWALD, F., L’Etat providence,  Paris, B. Grasset, 1986, pp. 435-436 
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promesses pourtant interdépendantes de la démocratie que sont la liberté et 
l’égalité »16.  
 


C’est dans ce sens que nous utilisons le concept de droit social, comme 
un moyen de saisir le sens de l’évolution du droit et de penser un renouveau du 
droit plus proche de la réalité et permettant de mieux réguler les rapports 
sociaux.17Nous ne pouvons analyser ce concept sans évoquer brièvement son 
contexte d’apparition. Le XIXe siècle est marqué par le développement 
industriel et la transformation des modes de production qui entraînent une forte 
urbanisation et une concentration des ouvriers sur un territoire. Ce siècle est 
également marqué par le paupérisme ; phénomène de pauvreté massive qui 
touche même des individus ayant un travail, ce qui était inconcevable pour les 
révolutionnaires.18 
  
 Au milieu du XIXe siècle, diverses enquêtes19  sur la condition des 
travailleurs et de la classe laborieuse, décrivent « une misère de masse » de plus 
en plus visible. Les conditions des travailleurs et notamment ce paupérisme 
expliquent la multiplication des troubles sociaux. L’un des plus marquants sera 
révolution de 1848, qui place la question du droit au travail au centre des débats. 
Les conditions d’existence de la classe des « prolétaires » bafouaient les 
principes de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le constat des 
inégalités de fait et de la généralisation de la misère ouvrière, rend cette question 
du droit au travail difficilement conciliable avec le droit individualiste qui pose 
les sujets comme égaux. Il justifie aussi la montée des revendications. 
 


Parallèlement à ces observations, la sociologie, avec notamment A. 
Comte et E. Durkheim, s’efforce de démontrer l’interdépendance entre les 
individus, et ouvre la voie d’une « critique radicale, mais pas réactionnaire de 
la philosophie des Lumières ».20 L’idée d’un individu abstrait et isolé par nature 
relève de la métaphysique. Au contraire, la solidarité ou interdépendance 
sociale, sont à la base de tout phénomène social, donc au fondement du droit 
envisagé comme un fait social.  
 


                                                
16 BORGETTO, M., LAFORE, R., La République sociale : contribution à l’étude de la 
question démocratique en France, Paris, PUF, 2000, p.124 
17 En ajoutant cette épithète « social » au mot droit, il ne s’agissait pas uniquement 
d’attribuer à certaines règles de droit une origine sociale, car dans ce sens, tout le droit est 
social17. Cf. WALINE, Principes de droit public : individualisme et droit social, Cours 
de Droit, polycopié, 1943/44, p. 99 
18 Comme le souligne H. Hatzfeld, le paupérisme touche une population plus importante 
que le phénomène de la mendicité et  recouvre également une réalité plus stable « qui se 
distingue du gonflement ou dégonflement périodique de la masse des mendiants que 
l’ancienne France avait connu, selon que les récoltes étaient mauvaises ou bonnes. » H. 
Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale, Paris, A. Colin, 1971, p. 8 
19 VILLERMÉ, Tableau physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures 
de coton, de laine et de soie, 1840. Ces travaux ont eu un impact décisif dans le vote de la 
loi du 22 mars 1841 limitant le travail des enfants dans les manufactures ; [citer autres 
enquêtes]  
Même les journaux, l'Atelier, le Journal du Peuple, le Populaire se lancèrent-ils, eux 
aussi, dans des enquêtes dans les années 1940-1941. 
20 NIORT, op. cit, p. 777 
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Depuis, 1848, le thème de la solidarité se développe dans l’ensemble 
des disciplines. La synthèse solidariste, qui se dégage à la fin du XIX e siècle et 
qui sera « popularisée » par L. Bourgeois, cherche à concilier les approches 
libérale et socialiste tout en répondant aux exigences de justice sociale sans 
remettre en cause les principes de 1789 et la philosophie du sujet. Dans cette 
conception, l’homme ne pouvant vivre qu’en société. Il enl est donc 
nécessairement le débiteur. Comme le précise Niort, l’idée que « dès notre 
enfance, nous contractons par l’effet d’un quasi contrat, une “dette sociale” 
puisque nous profitons de l’accumulation séculaire de richesses matérielles et 
intellectuelles générées par la société » 21 est très répandue au moment où L. 
Bourgeois la reprend. Cette synthèse aura une certaine influence sur la doctrine 
juridique à la fin du XIX e siècle et début XX e 
 


A partir de la fin du XIX e siècle, la notion de solidarité sociale en tant 
que fondement du droit ne cessera de gagner en crédit.  
 


Duguit (1859–1928), Hauriou (1856-1929), et plus tard Gurvitch 
(1894-1965) reprendront l’héritage d’A. Comte et E. Durkheim (même s’ils s’en 
écartent sur divers points). Ils installeront le droit dans le champ nouveau de la 
sociologie. Ils seront également influencés par la doctrine solidariste, même si 
c’est pour la critiquer, comme l’a fait Hauriou. 


 
Il en découle, comme le précise Radbruch, « une nouvelle conception 


de l’homme ; le droit social est un droit qui s’adresse, non à l’individu sans 
individualité, dépouillé de sa spécificité, non à l’individu considéré comme isolé 
et dissocié, mais à l’homme concret et socialisé. Ce n’est que lorsque le droit 
enveloppe un tel aspect de l’homme qu’apparaissent les différences entre 
puissance et impuissance sociales, dont l’examen détermine la marque évidente 
du droit social »22. Le droit social « concerne donc l’homme non en tant que 
personne privée, mais en tant que citoyen appartenant à la collectivité ».23 Ce 
n’est plus l’individu isolé, mais l’être social qui est le point de départ et de 
destination du droit. 


 
Le droit social ne peut  donc être réduit au « droit qui pourvoit à la 


sécurité et au salut de ceux qui sont économiquement faibles »24 et Radbruch 
relève quatre significations25 de l’idée de droit social : tout d’abord, comme nous 
l’avons déjà souligné, « elle fait apparaître l’individualité concrète, l’état de 
puissance ou de faiblesse sociale » ; ensuite elle ouvre « la possibilité de 
prendre en considération les situations, de protéger les faibles et de limiter 
l’excès de puissance sociale », elle permet donc de penser un droit des 
catégories sociales, une sorte de droit de classes ; par ailleurs, le droit social 
renvoie à la justice distributive et, « en tant que l’individu est pris comme un 
être social, le rapport juridique du caractère le plus privé est tenu, non plus 
comme une affaire intéressant seulement les personnes qui y participent, mais 


                                                
21 Ibid., p. 785 
22 RADBUCH, G., « Du droit individualiste au droit social », Archives de philosophie du 
droit, 1931, p. 388 
23 ORIANNE, La notion de droit social, Journée d'études du 9 mai 1963, Centre 
interuniversitaire belge de droit social, 1963 ; intervention de M.-J. WALEFFE, p. 190 
24 Ibid. 
25 Ibid. p. 390 
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comme un rapport social » autorisant l’Etat à agir positivement en vue d’une 
certaine redistribution des richesses et non plus uniquement négativement 
comme le fonde  le droit individualiste ; enfin, le droit social permet de rétablir 
« sur un nouveau terrain l’accord de la forme et la réalité juridique », et donc 
de dépasser la contradiction entre égalité juridique et inégalités sociales, qui est 
l’une des causes de la crise du droit.  


 
Ces auteurs s’opposent donc à l’organisation juridique individualiste et 


veulent partir des individus insérés dans des liens sociaux, « pris dans les liens 
de solidarité sociale »26, pour fonder un droit de protection partant de la réalité 
sociale et notamment des inégalités de fait.  Cette conception justifie qu’il puisse 
être porté atteinte aux droits individuels comme la liberté et la propriété. Cela 
justifie par exemple que l’Etat puisse intervenir entre l’employeur et le salarié 
qui ne sont pas placés dans un rapport d’égal à égal en pratique. Une telle 
intervention est inconcevable dans la conception individualiste, puisque 
l’employeur et le salarié, conçus abstraitement comme étant des individus, sont 
dans un rapport d’égalité et ne font qu’user de leur liberté de contracter dans 
leurs relations.  


  
Cette conception n’était pas fondée dans l’abstrait, mais décrit 


également l’évolution de la législation sociale sous la IIIe République qui « n’a 
pas seulement abouti à jeter les bases de notre système actuel de protection 
sociale ; elle a aussi et surtout abouti à concrétiser puis à étendre de manière 
sensible la dimension sociale de la République. Désormais, celle-ci ne se 
cantonne plus, ainsi que cela avait été le cas sous la Révolution, à la seule mise 
en œuvre des principes d’assistance ; elle va bien au-delà puisqu’elle tend à 
protéger l’individu à la fois dans la totalité de son existence et dans la pluralité 
de sa position d’homme situé : c'est-à-dire dans sa double qualité de 
citoyens »27. C’est, sous la IIIe République, que l’on passe d’une conception en 
terme de droit des pauvres à l’assistance (conçu le plus souvent comme un 
simple devoir de la société, nous y reviendrons), à une approche en terme de 
droit de l’individu à une protection contre les risques sociaux et à une 
satisfaction de ses besoins.  


 
Si le concept de droit social renvoie à cette idée de protection et de 


satisfaction des besoins comme nous l’expliquerons dans la suite de notre 
propos, il n’est pas utilisé uniquement dans ce sens. Comme l’explique Herrera 
« le droit social a d’abord fait référence à une conception générale du droit, qui 
insistait moins sur les sources étatiques et formelles que sur les productions 
normatives des forces sociales »28. Dans ce sens, le concept de droit social 
renvoie au pluralisme du droit, c'est-à-dire au fait qu’un droit peut se générer 


                                                
26 Duguit, L., Manuel de droit constitutionnel, Paris, ed. Brocard, 4e ed, 1923, p. 5. Il 
dégage deux raisons principales expliquant cette solidarité qui unit les hommes les uns 
aux autres : le fait qu’ils aient des « besoins communs auxquels ils ne peuvent assurer 
satisfaction que par la vie commune » (solidarité par similitude) mais également le fait 
qu’ils aient des besoins différents auxquels ils peuvent satisfaire par l’échange de services 
réciproques ; échange rendu possible par le fait que chacun a des aptitudes différentes 
(solidarité par division du travail).  
27 BORGETTO, M., LAFORE, R., La République sociale : contribution à l’étude de la 
question démocratique en France, Paris, PUF, 2000, p. 54 
28 HERRERA, C.-M., Les droits sociaux, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2009, p. 4 
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spontanément sans passer par les instances institutionnelles. Selon une 
terminologie de Durkheim, le droit s’élabore dans les « entrailles de la 
société ».29 Le droit n’est donc pas une création arbitraire du législateur, il « est 
le produit du milieu social. Il s’adapte aux conditions économiques, sociales, 
morales de chaque société »30. Cette conception permet d’une part de fonder 
l’intervention de l’Etat dans le domaine social, vu que c’est ce que réclame 
l’organisation sociale et que l’Etat a pour finalité de traduire en droit, le droit 
objectif ou idéel qui découle de la « conscience sociale ». D’autre part, cela 
permet de concevoir des corps intermédiaires entre l’individu et l’Etat qui 
avaient été abolis par les révolutionnaires.  En effet, le droit individualiste, en 
estimant que toutes autres associations que l’Etat sont dangereuses, « les 
proscrit ou les réduit au minimum ; il ne reste plus qu’une poussière d’individus 
en présence d’un Etat tout puissant et de minorités oppressives ».31 Enfin, cela 
rend possible de penser des sources du droit différentes des seules volontés 
étatique et individuelle. Le développement de nouveaux concepts, comme celui 
d’Institution (Hauriou, Le Fur, Renard), « de faits normatifs » (Gurvitch) ou de 
« droit objectif » (Duguit) permettent de penser autrement les rapports avec 
autrui : dans le droit individualiste du code civil, seuls sont pensés les « moi, toi, 
lui » alors que le droit social permet d’envisager le « nous » dans la sphère du 
droit.32 Le développement de nouvelles catégories juridiques permet de réguler, 
par le droit, les rapports sociaux issus d’une société complexe et industrialisée.  
 


La prise en compte d’un droit qui s’élabore dans le corps social, la 
vision d’un individu situé et concret et la reconnaissance d’une inégalité de fait 
entre différentes catégories (ou classes) d’individus témoignent d’un renouveau 
du droit et permettent de fonder juridiquement des interventions positives de 
l’Etat, là où la conception individualiste l’empêchait.  


 
Même si ces différentes théories (que nous devons approfondir dans la 


suite de la recherche) ont toutes buté sur des impasses théoriques et si le concept 
de droit social a été oublié au profit d’une approche plus technique, retenir ce 
cadre de pensée peut avoir une utilité pour notre propos. Au-delà de l’intérêt de 
rappeler les débats théoriques qui jalonnèrent la IIIe République, ce cadre de 
pensée a permis de fournir un fondement à la juridicisation des droits sociaux, 
entendus comme les droits de l’individu visant à la satisfaction de besoins 
physiques, matériels et intellectuels (définition à préciser dans la suite de notre 
recherche). Alors que le cadre de pensée du droit individualiste était insuffisant 
pour régler les problèmes d’accidents, d’assistance, d’accès à certains biens et 
services considérés comme essentiels etc., le cadre du droit social le rend 
possible. Nombre de situations n’étaient traitées que dans le cadre du droit civil 
et de la morale. La conception du droit social permet de fonder leur spécificité 
vis-à-vis du droit commun et en fait de véritables droits juridiques et pas de 
simples obligations morales. 
 


                                                
29 Cité par NIORT, J.-F., op. cit., p. 779 
30 CAPITANT, H., Introduction à l’étude du droit civil, Paris, Pédone, 2e ed., 1904, p. 7 ; 
cité par NIORT, op. cit., p. 187 
31 LE FUR, « Droit individuel et droit social : coordination, subordination ou 
intégration », Archives de philosophie du droit, 1931, p. 282 
32 Voir en ce sens Le Fur, op. cit., p. 285 
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C’est ce que nous allons essayer de démontrer dans cette étude. Si la 
question des droits sociaux est abordée dans le cadre du droit individualiste et 
qu’un droit des pauvres peut être consacré par certains auteurs, ce cadre de 
pensée rend difficile l’appréhension des droits sociaux par le droit, et les 
cantonne en pratique à la sphère de la morale (I). Le cadre du droit social, par le 
renouveau des fondements et des techniques du droit qu’il entreprend, rend 
possible une telle appréhension (II). 
 
 


I. UNE JURIDICISATION DES DROITS SOCIAUX DIFFICILE A PENSER DANS LE 
CADRE CONCEPTUEL DU « DROIT INDIVIDUALISTE » 


 
La question de la juridicité des droits sociaux, dans le sens de leur 


possible appréhension par le droit, se pose dès la révolution française. Si, 
comme le démontre M. Borgetto dans sa thèse33, les révolutionnaires ont pensé 
la question de l’assistance au pauvre sous l’angle du droit, ils consacrent, selon 
l’expression de P. Rosanvallon un « droit limite » du pauvre à l’assistance34 (A). 
Dans tous les cas, cette reconnaissance fut de courte durée et surtout 
relativement peu mise en pratique. Si bien, qu’au XIXe siècle, l’assistance au 
pauvre relève davantage de la charité privée ou de l’auto-organisation, et est 
abordée davantage d’un point de vue moral, le droit n’ayant pas à s’immiscer 
dans ces problèmes au risque de les aggraver (B).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


 


A. La consécration d’un « droit limite » du pauvre à l’assistance 
 


Comme le souligne D. Roman, « une réelle unanimité s’établit chez les 
auteurs du XVIIIe siècle pour reconnaître  une responsabilité de la société à 
l’égard des pauvres et pour consacrer une obligation d’assistance, présentée 
comme une “dette sacrée” »35 (1). Mais il s’agit d’un droit limite car l’exercice 
de ce droit est contraint, selon P. Rosanvallon, « par le principe de la 
responsabilité individuelle et par le devoir d’intégration sociale par le 
travail »36 


 


1. Le droit au secours : une « dette sacrée » de la société 
 


Sous la révolution, la question du droit des pauvres est largement 
débattue, comme en témoigne notamment les travaux du Comité de mendicité. 
Si à cette époque, cette question n’est pas nouvelle, la période révolutionnaire 
marque une rupture avec l’approche traditionnelle de la pauvreté. S’il existe des 


                                                
33 BORGETTO, M. La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent 
et l’avenir de la solidarité, Paris, LGDJ, Bibl. Droit Public, 1993, 689 p. 
34 Notons que ces limites enserrent encore aujourd’hui la question de l’assistance aux 
plus démunis, nous y reviendrons dans notre seconde partie. 
35 ROMAN, D., Le droit public face à la pauvreté, Paris, LGDJ , 2002, p. 41 
36 ROSANVALLON, L’Etat en France de 1789 à nos jours, Paris, ed. du seuil, 1990,  p. 
153 
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différences quant aux modalités concrètes de mise en œuvre du principe 
d’assistance, l’idée selon laquelle l’assistance constitue une dette de la société 
envers le pauvre est très présente. 37 L’assistance commence à être pensée en 
termes de « droits sociaux ».  
 


La question sociale centrale qui se pose aux révolutionnaires est celle 
de la pauvreté et notamment celle de mendicité. Comme souvent, il s’agit de 
dépasser des contradictions : comment concilier le traitement de la mendicité 
avec les nouveaux principes qui viennent d’être consacrés par la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? Comment constituer une société 
civile qui n’exclura aucun de ces membres qui sont tous égaux en droit ?   


 
La pauvreté renvoie au droit de subsistance (ou droit à l’existence) qui 


découle lui-même de la chrétienté et du droit canonique. Ce droit est réaffirmé 
avec force par le Comité de mendicité de la constituante qui reconnaît que « tout 
homme a droit à sa subsistance »38. Pour le Comité, « cette vérité » doit être à la 
« base de toute loi »39 et l’assistance des pauvres « ne doit pas être regardée 
comme un bienfait » comme une aumône, mais comme un « devoir strict et 
indispensable de tout homme qui n’est pas lui-même dans l’état de pauvreté » et 
comme une « dette inviolable et sacrée »40 pour la société. Pour le comité, 
l’assistance est donc un devoir de tout homme riche envers l’homme pauvre, 
mais également une dette de la société, un « devoir social » 41, ce qui laisse 
entrevoir la possibilité d’un traitement collectif de la mendicité.  
 
 Dans la conception des membres du Comité de mendicité, la 
distribution des secours est bien un « devoir commandé par le droit naturel à la 
société »42, un « acte de justice »43 et non un simple acte charitable.  


 
La Constitution de 1791 ne fait pas référence à la création d’un droit, 


mais proclame la création d’un établissement général de secours. Les secours 
organisés demeurent donc une pratique facultative et limitée. Si le Décret  du 10 
août 1791 « affirme dans son exposé des motifs, que « le pauvre a droit à une 
assistance nationale » consacrant de la sorte pour la première fois dans un texte 
normatif un principe maintes fois invoqué depuis le début de la Révolution », sa 
portée est limitée car il ne prévoit des ressources que pour les secours 
provisoires, ce qui « interdit de donner au droit ainsi proclamé un 
commencement d’effectivité »44. D. Roman relève que « le décalage paradoxal 


                                                
37 Fernand Tange, « Le libéralisme omniprésent et introuvable : la révolution française et 
l’enjeu des droits sociaux », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 10, 1983, p. 90 
38 « Plan de travail du Comité pour l’extinction de la mendicité présentée à l’Assemblée 
nationale par M. de Liancourt », in Procès-verbaux et rapports du Comité de mendicité 
de la Constituante (1790-1791),  BLOCH, C., TUETEY, A., Paris, Imprimerie nationale, 
1911, p. 310 (en italique dans le texte) 
39 Le 3ème rapport s’intitule « bases constitutionnelles du système général de la législation 
et de l’administration des secours ».   
40 « Plan de travail du Comité pour l’extinction de la mendicité présentée à l’Assemblée 
nationale par M. de Liancourt », op. cit.,, p. 310 
41 « Plan de travail du Comité pour l’extinction de la mendicité présentée à l’Assemblée 
nationale par M. de Liancourt », op. cit., p. 327 
42« Plan de travail, op.cit., p. 332  
43 ibid., p. 330 
44 ROMA N, D., Le droit public face à la pauvreté, op. cit., p. 254 
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entre le consensus doctrinal sur la nécessité de consacrer un droit de l’homme 
au secours et sa faible réception normative se dédouble d’un autre décalage : 
même proclamé le droit n’atteint pas la précision d’un droit subjectif, opposable 
à l’Etat, puisque les textes le reconnaissant n’instaurent qu’un système aléatoire 
de distribution des secours »45. 


 
 Les mêmes principes, que ceux développés par Liancourt, sont 


réaffirmés sous la Convention. Comme l’analyse M. Borgetto, les différents 
projets de Déclaration et de Constitution élaborés en 1793 traduisent un 
consensus doctrinal. « Dans leur immense majorité, les textes déposés alors 
n’hésitent plus maintenant à faire mention - que ce soit dans le corps même de 
la Déclaration ou dans la Constitution proprement dite- des droits qui 
appartiennent et des obligations qui incombent, dans le domaine social, tant à 
l’individu qu’à la collectivité ».46 La plupart reconnaissent une « dette sacrée » 
de la Nation à l’égard des indigents. Ces idées que la société doit la subsistance 
aux pauvres et que les secours publics sont une dette sacrée seront d’ailleurs 
reprises dans l’article 21 de la Déclaration des droits de 179347. La rupture de la 
Convention tient plutôt dans la « consécration juridique » du droit à l’assistance 
grâce à l’élaboration d’une législation sociale visant à « anéantir définitivement 
l’ancien système d’assistance »48 (nouvelle organisation des secours publics, 
création d’une caisse nationale de prévoyance49 ; pensions versées aux enfants et 
aux vieillards et création des officiers de Santé50 ; organisation des travaux de 
secours pour les pauvres valides et interdiction de l’aumône et de la mendicité51, 
système de secours proposé par le rapport Barère). Mais, comme le rappelle D. 
Roman, « les travaux des historiens montrent que ces mesures resteront en 
grande partie lettre morte jusqu’à leur abrogation en frimaire de l’an V » 52. 


 
« Si l’assistance au XIXe siècle se présente avant tout comme une 


réponse morale à une question sociale métamorphosée par la transformation 
des rapports de production »53,  de nombreux auteurs continuent d’affirmer un 
droit à l’assistance des pauvres, même si en pratique ils défendent beaucoup plus 
l’existence d’un devoir de la société qu’un réel droit de l’individu (cf. infra). 
Restons en pour le moment à l’affirmation des principes, mais notons que les 
écrits des années 1830 et 1840 ont, pour question centrale, le phénomène du 
paupérisme. 


 
Le Baron de Gérando, par exemple, dans son dans son livre De la 


bienfaisance publique, réaffirme le fait que l’indigence « ait des droits et des 


                                                
45 Ibid., p. 254-255 
46 BORGETTO, M. La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent 
et l’avenir de la solidarité, Paris, LGDJ, Bibl. Droit Public, 1993, p. 171 
47 Art 21 : - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance 
aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens 
d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. 
48 ROMAN, D., Le droit public face à la pauvreté, op. cit., p. 45 
49 Décret du 10-19 mars 1793, Duvergier, T.5, p. 202 
50 Décret du 18-28 juin 1793, Duvergier, T.5, p. 204 
51 Décret du 24 vendémiaire an II (15 oct. 1793), Duvergier, T.7, p.370 
52 ROMAN, D., op. cit., p. 45 et 46 
53 Ibid., p. 47 
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droits sacrés » est « une vérité qui n’a pas besoin de démonstration ».54 Il 
affirme que méconnaître le droit de l’indigence revient à méconnaître ceux de 
l’humanité, car l’« existence de l’homme est une chose si sacrée », qu’elle « est 
mise sous la sauvegarde commune de ses semblables »55 
 


Comme d’autres auteurs, Gérando prend acte des transformations 
économiques engendrées par le processus de l’industrialisation ainsi que de ses 
méfaits, comme l’accroissement des inégalités56. C’est pourquoi il affirme, 
qu’ « indépendamment des droits que l’indigence tire de son propre dénûment, 
il en est qui dérivent spécialement pour elle de l’état de la société, des progrès 
de la civilisation ».57 Il poursuit en expliquant que « [….] si le mouvement de la 
société toute entière, font naître, propagent des erreurs, des vices, des 
désordres, des alarmes dont un certain nombre de malheureux deviennent les 
victimes innocentes ; si les torts ou la simple négligence des personnes aisées, 
en particulier, multiplient le nombre des pauvres et en aggravent la détresse ; ne 
serait-il pas juste que les infortunés sur lesquels sont retombés les effets de ces 
tristes influences, obtinssent une réparation pour les dommages qu’ils en 
ressentent, sans en être complices »58 Il reconnaît un devoir collectif à côté des 
devoirs individuels. 
 


Soulignons qu’à la différence de la période révolutionnaire, le XIXe 
siècle ne connaît pas un consensus sur la reconnaissance, en principe, du droit à 
l’assistance. Il existe en effet une opposition chez les économistes 
libéraux, comme J.-B. Say qui, dans son Cours d’économie politique pratique 
affirme que « la société ne doit aucun secours, aucun moyen de subsistance à 
ses semblables »59. Dans cette conception les devoirs des citoyens se limitent à 
une obligation de ne pas nuire à autrui. Cet aspect est à approfondir dans la suite 
de la recherche 


 
A l’exception des libéraux, la plupart des auteurs qui s’intéressent à ces 


questions reconnaissent aux pauvres ou indigents un principe de droit au 
secours, de droit à l’assistance. Mais pour la plupart ce droit est conditionné par 
des devoirs, c’est la raison pour laquelle Rosanvallon parle de « droit-limite » 
 


2. Un « droit limite » par la notion de devoir 


a. Une limite par le principe de responsabilité 
 


Dans le droit individualiste, comme nous l’avons vu, l’individu est 
appréhendé comme un être libre, autonome et surtout responsable de ses actes. 
La question de la responsabilité est au cœur du droit civil. Comme l’affirme J. 
R. Labbé en 1884, « la responsabilité est le plus parfait régulateur des actions 


                                                
54 GERANDO, J.-M., De la Bienfaisance publique, Paris, Jules Renouard et cie, T1, 
1839, p. 463 
55 Ibid., p. 463 
56 GERANDO, J.-M., De la Bienfaisance publique, op. cit., p. 464 
57 Ibid., p. 464 
58 Ibid., p. 465 
 59 J.-B., Cours complet d’économie politique pratique, t. II, Paris, 1852, p. 358 (cité par 
Ewald, L’Etat providence, op. cit., p. 53)  
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humaines »60. Comme l’explique clairement F. Ewald, « le principe de 
responsabilité s’appuie sur un mode de gestion de la causalité qui permet de 
penser une autorégulation des conduites et des activités »61. Ce principe 
« permet d’envisager la vie sociale selon le modèle de l’harmonie », comme un 
moyen de réguler les rapports sociaux. F. Ewald précise que « l’idée libérale de 
l’harmonie, c’est que la morale puisse jouer de concert avec le droit, le droit 
avec l’économie, que les principes directeurs de chacun de ces champs, loin de 
se contredire, se renvoient l’un à l’autre en se renforçant mutuellement »62. Les 
articles 1382 et suivants du Code civil, qui organisent le droit de la 
responsabilité civile, témoignent de la fonction fondamentale de la 
responsabilité dans la régulation sociale. 


 
Dans cette conception, « permettre à quelqu’un de se décharger de sa 


responsabilité, la faire supporter par un autre, ce serait une faute à la fois 
économique, morale et politique. Ce serait détruire le principe même de l’ordre  
social, se priver de la cause même de l’amélioration individuelle et 
collective »63. Les hommes étant conçus comme des être autonomes et rationnels 
doivent eux-mêmes régler leurs conduites.  


 
Il n’est nullement nécessaire pour l’Etat de développer des politiques 


correctrices ou de redistribution puisque « le principe de responsabilité désigne 
une règle de jugement qui est en même temps une règle de justice ».64 La 
responsabilité n’a pas pour objectif de corriger l’état des choses, mais plutôt de 
rétablir et de réparer des situations, si un dommage est constaté et une faute 
imputable à l’un des co-contractants reconnue. « La notion de faute qui figure 
dans l’article 1382 du Code civil désigne un principe de juste répartition de la 
charge définitive des dommages entre auteurs et victimes »65. La faute est donc 
« un principe de répartition des droits dont la règle se trouve dans le principe 
de responsabilité lui-même » et sert de « règle de jugement pour trancher les 
conflits nécessaires des libertés »66 


 
Cette conception engendre un certain jugement de valeur en ce qui 


concerne la pauvreté. En ce sens, P. Rosanvallon souligne que « si l’individu se 
construit par son activité, sans plus être prisonnier à priori d’un état auquel il 
serait assigné, l’indigence devient en effet susceptible d’être considérée comme 
une situation résultant d’une conduite, situation dans laquelle l’individu aurait 
donc une part de responsabilité »67. Cette précision explique pourquoi les 
auteurs, imprégnés de la logique individualiste, lient le droit à l’assistance à un 
devoir d’intégration sociale, notamment par le travail (cf. infra) et font une 
distinction entre bons et mauvais pauvres ; entre les pauvres responsables dont 
les conditions d’existence ne sont pas imputables à une faute, et les pauvres 
irresponsables qui préfèrent l’oisiveté au travail et dont les conditions 


                                                
60 Cité par F. Ewald, L’Etat providence,  Paris, B. Grasset, 1986, p. 65 
61 Ibid., p. 65 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 EWALD, F. L’Etat providence, op. cit., p. 67 
65 Ibid., p. 69 
66 Ibid.  
67 ROSANVALLON, L’Etat en France de 1789 à nos jours, Paris, ed. du seuil, 1990,  p. 
152 
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d’existence ne sont imputables qu’à leur comportement. Cette conception n’a 
pas totalement disparu et explique que la mendicité et le vagabondage aient pu 
être considérés comme un délit, jusqu’à la réforme du Code pénal voté en 1992 
et entré en vigueur en 1994. 


 
Comme la responsabilité est le principe régulateur du social, il ne peut 


y être porté atteinte sous peine de remettre en cause la liberté elle-même. Dans 
cette conception individualiste, la place centrale accordée à la responsabilité 
implique que chaque individu doit gagner son autonomie et sa sécurité par le 
travail et la prévoyance (notamment par l’épargne), car c’est la seule manière de 
préserver sa liberté. 


 


b. La possibilité de travailler : une limite qui enlève tout droit à l’assistance 
 


La question des droits sociaux étant essentiellement abordée sous 
l’angle d’un droit à l’assistance, et pas d’un droit de l’individu à la protection et 
à la satisfaction de certains besoins, elle implique une délimitation de ceux qui 
ont le droit au secours, car toute personne n’y a pas droit. Seuls les indigents68, 
c'est-à-dire ceux qui ne peuvent subsister par leurs moyens, peuvent bénéficier 
d’une assistance. Dans son 4ème rapport69, le Comité de mendicité énumère les 
catégories d’indigents, en d’autres termes les « bons pauvres » qui peuvent 
recevoir des secours : les malades, les enfants, les vieillards et infirme.70  


 
Pour ceux qui n’entrent dans ces catégories, c'est-à-dire les pauvres 


valides, c’est par le travail que le droit de subsistance est possible.71 C’est par le 
travail et l’épargne qu’il est possible d’accéder à la sécurité économique et 
sociale. C’est pourquoi il est du devoir du pauvre valide de travailler comme en 
témoigne la phrase célèbre de M. Liancourt « Si celui qui existe a le droit de 
dire à la société : faîtes moi vivre, la société a également le droit de lui 
répondre : donne moi ton travail ».72 


 
Cette affirmation s’inscrit dans l’évolution de la conception du travail, 


lequel devient, à partir du XVIe siècle « une valeur sociale essentielle. Dès lors 
s’affirme une réelle apologie du travail, tout à la fois conçu comme une solution 
à la pauvreté et un vecteur d’intégration »73 : solution à la pauvreté car le travail 
est perçu comme un moyen d’accroître la richesse74, ce qui place le travail au 
cœur du contrat social et de l’intégration sociale car le travail est « conçu comme 
                                                
68 Pour M. Liancourt, « Indigence n’est autre chose que la disproportion des besoins avec 
les moyens de subsister », ibid., p. 311 
69 4e rapport du Comité de mendicité « secours à donner à la classe indigente dans les 
différents âges et dans les différentes circonstances de la vie »,  in Procès-verbaux et 
rapports du Comité de mendicité de la Constituante (1790-1791),  BLOCH, C., 
TUETEY, A., Paris, Imprimerie nationale, 1911, p. 383 
70 Pour le comité, « les pauvres invalides ont droit aux secours complets » (Plan de 
travail, op. cit., p. 311) et 
71 4e rapport, op. cit.,  p.426 
72 « Plan de travail du Comité pour l’extinction de la mendicité présentée à l’Assemblée 
nationale par M. de Liancourt », op. cit., 1911, p. 327 
73 ROMAN, D., Le droit public face à la pauvreté, op. cit., p. 171 
74 S’adressant à l’Assemblée nationale, Liancourt affirme en ce sens : « vous encouragez 
le travail, qui, par son salaire préserve l’ouvrier de la misère » 4e rapport, op. cit., p. 338 
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un ensemble d’individus inscrits dans les réseaux producteurs de la richesse et 
de la reconnaissance sociale »75 


 
Une place centrale est donc accordée au travail pour permettre la 


réalisation des droits naturels énoncés dans la déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen. Pour appuyer cette idée de place centrale accordée au travail, il 
faut noter que la justification du droit au secours pour certaines catégories de la 
population se justifie également vis-à-vis du travail. En effet si l’enfant et le 
vieillard sont secourus par la société c’est parce que le premier finira par 
travailler un jour, et que le second a déjà travaillé. Le malade, quant à lui, en ne 
pouvant plus travailler, est privé de ressources et peut donc tomber dans la 
misère. C’est parce que le malade ne peut, temporairement fournir un travail, 
que le comité de mendicité lui reconnaît un droit à l’assistance. Il n’est donc pas 
reconnu un droit des pauvres en général à l’assistance, mais bien un droit au 
secours des pauvres dans l’incapacité de travailler. Liancourt estime d’ailleurs 
que l’homme, en état de travailler et qui pourtant se livre à la mendicité devient 
« coupable envers la société ».76 On voit qu’il subsiste donc une approche 
pénale de la mendicité. Il existe également une approche morale puisqu’il 
permet de responsabiliser l’individu, nous y reviendrons.  
 
 Le devoir de travailler est affirmé dans tous les débats relatifs à 
l’assistance. Mais le Comité est empreint de philosophie libérale, puisque, la 
seule reconnaissance de la liberté de travail, peut suffire à assurer l’accès à un 
travail pour tous ce qui permettrait de résorber la pauvreté. L’Etat ne doit 
intervenir qu’en période extraordinaire.77 En effet, «  c’est par une influence 
générale que le gouvernement doit agir dans les moyens de travail qu’il doit 
créer, son intervention doit être indirecte ».78 En des termes plus contemporains, 
il doit jouer un rôle « macro-économique » en agissant sur les moyens 
d’obtention d’un travail, en proclamant la liberté de commerce et d’industrie 
(qui a bouleversé l’économie du travail), en abolissant les entraves freinant 
l’accès au travail, en augmentant le nombre de propriétaires79, en développant la 
prévoyance notamment par l’épargne (proposition de création de caisses 
d’épargne) ou encore par la vente des biens nationaux80.  
 


                                                
75 Ibid. 
76 ibid., p. 328 
77 Les ateliers de secours sont prévus « dans les moments où la rigueur des saisons 
interrompt le travail » ; cf 4e rapport, op. cit.,  p. 434 
78 4e rapport, p. p. 431. Le rapport poursuit pour expliquer ce qu’il entend pas » influence 
générale » : « Ainsi, au-dedans : la nature et la perception de l’impôt, l’encouragement à 
l’agriculture, à l’industrie et au commerce, l’introduction des moyens de certaines 
amélioration, la liberté la plus complète dans les débits ; du dehors, les alliances, les 
traités de commerce et de navigation, la facilité des échanges et des débouchés doivent 
tous tendre vers ce but salutaire de la prospérité nationale, qui dépend uniquement de 
l’abondance des moyens du travail et qui ne peut exister sans l’accord et l’harmonie et la 
sagesse de toutes les lois », p. 432  
79 4e rapport, p. 388 
80 Selon G., Aubin, et J. Bouveresse, il s’agit une des plus grandes réformes agraires de 
l’histoire. Cf AUBIN, G., BOUVERESSE, J., Introduction historique au droit du travail, 
Paris, PUF, 1995, p. 191 
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Comme le souligne D. Roman, « les pouvoirs publics n’étant pas tenus 
de lui assurer en tout temps du travail, l’obligation pèse en réalité sur le seul 
pauvre valide »81  


 
Cette place centrale du travail dépasse les débats du Comité de 


mendicité et résonne encore aujourd’hui dans la prise en compte de la question 
sociale. Au XIXe siècle, elle est revendiquée par la majorité des courants 
politiques et notamment le socialisme qui accorde également une place centrale 
au travail « faisant de cette notion la pierre angulaire du sentiment 
d’appartenance à une classe et le lieu d’expression de la dignité de 
l’individu »82. 
 


Ce que les membres du Comité de mendicité n’avaient pas prévu c’est 
le phénomène du chômage auquel les contemporains du XIXe siècle seront 
confrontés. On comprend pourquoi le débat s’est polarisé, au cours de la 
révolution de 1848, sur la question du droit du travail. 
 


Comme le souligne Diane Roman, les partisans du droit au travail 
l’entendent dans un sens restreint « loin d’un droit absolu d’exiger un travail 
correspondant à ses aptitudes professionnelles et rémunéré conformément au 
cours des salaires dans l’industrie privée. Pour eux, le droit au travail doit 
intervenir seulement en période de crises, pour permettre à l’ouvrier d’exiger un 
secours en travail »83. A l’inverse, « ses adversaires le repoussent 
énergiquement parce qu’ils l’interprètent comme un droit absolu, permettant 
d’exiger dans tous les cas un travail semblable à celui que l’ouvrier fait 
d’habitude »84. C’est cette première conception qui prévaudra avec, par exemple 
la mise en place des ateliers nationaux  qui proposaient des chantiers de 
terrassement pour les pauvres valides ne trouvant pas de travail ailleurs/ 


 
La différence entre les opposants et les partisans est que les premiers 


estiment que l’inscription de ce droit dans la Constitution, est impossible car le 
droit ne peut régler ce type de question ; alors que les seconds revendiquent une 
reconnaissance juridique de ce droit qui serait le pendant du droit de propriété 
pour les bourgeois. 


 
En effet, pour les « quarantuitards », les « prolétaires » ne peuvent vivre 


que de leur travail. N’ayant pas de propriété, sans travail ils sont privés de 
ressources. Or, comme l’affirme Mathieu en défendant son amendement, « en 
réalité, il est certain que l’homme qui ne possède pas est l’esclave de celui qui 
possède ».85 Ce qui implique que celui qui ne possède pas doit avoir un droit 


                                                
81 ROMAN,  D., op. cit., p. 175 En 1848, ce sont les ouvriers qui réclamaient ce droit au 
travail, revendication reprise par des députés à l’Assemblée nationale. Soulignons que les 
ouvriers et leurs représentants accordaient donc eux aussi une place essentielle au travail, 
et conditionnaient le développement de l’individu au fait de pouvoir exercé réellement un 
travail.  
82 Ibid., p. 171 
83 Ibid., p. 177 
84 Ibid. 
85 GARNIER, J., Le droit au travail à l'assemblée nationale, recueil complet de tous les 
discours prononcés dans cette mémorable discussion. Paris, Guillaumin, 1848, p. 61 
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équivalent à celui qui possède afin d’être réellement sur un pied d’égalité. 
Pelletier affirme dans ce sens que la « propriété du pauvre  c’est le travail »86. 


 
Comme le souligne J. Donzelot, le droit au travail « se présente comme 


la condition de possibilité du suffrage universel en tant qu’il fait de chaque 
homme un citoyen pouvant vivre de son effort et non d’une quelconque charité 
humiliante dans son principe et, de plus, génératrice d’allégeances 
incompatibles avec le plein exercice de la souveraineté »87. 
 
 Mais la reconnaissance du droit au travail pose le problème de la 
réalisation concrète de ce droit. Le problème est bien illustré par Pelletier : 
« comment peut-on procurer de l’ouvrage à des hommes, si on n’a pas soi-même 
d’ouvrage à leur donner ? Et comment peut-on sans leur faire l’aumône, leur 
accorder, à défaut de travail, des moyens d’existence ? »88 
  
 Ce sur quoi s’entendent la plupart des personnes s’étant prononcées sur 
la question du droit au travail, est qu’il implique une « réorganisation complète 
de la société » 89 car il nécessite notamment une organisation du travail.  
 
 Si la possibilité de consacrer des droits sociaux pour les pauvres 
valides, notamment par l’intermédiaire du droit au travail, a été défendue, cette 
conception ne l’a pas emporté. La conception majoritaire en matière de droits 
sociaux reste donc en 1848 cantonnée à la reconnaissance de droit à l’assistance 
pour les pauvres invalides. 
 
 Et pourtant, même ces droits qui semblent avoir été proclamés avec 
force dès la révolution française ne peuvent être assimilés à des droits 
invocables par les individus. Le devoir de la société qui est consacré relève 
davantage de la morale que du droit. Cette réalité peut s’expliquer par le fait que 
les révolutionnaires et les hommes du XIXe siècle étaient empreints de la 
doctrine « individualiste ». 
 


B. Une conception plus morale que juridique 
 


Comme le constate C.-M  Herrera, le droit au secours « première 
occurrence juridique des droits sociaux, acquiert la forme d’un “devoir de la 
nation”, et non pas d’un droit au sens strict, c'est-à-dire placé dans les mains 
des sujets, et qui pourrait être exercé par eux même de manière autonome ».90 
Nous verrons, d’abord, les diverses justifications avancées pour refuser d’ériger 
l’assistance en un droit opposable (1), avant de voir que le devoir de la nation  se 
concrétise par le biais de la bienfaisance  (reflétant davantage une approche 
morale) et de l’auto-organisation (2). 
 


                                                
86 Le droit au travail à l'assemblée nationale, op. cit., p. 84 et 85 
87 DONZELOT, J. L’invention du social.  Essai sur le déclin des passions politiques, 
Paris, Seuil, coll. points, 1994, p. 55 
88 Ibid., p. 89  
89 Ibid., p. 151f  
90 HERRERA, C.-M., Les droits sociaux, op. cit., p. 41 
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1. Les justifications du refus d’ériger l’assistance en un droit « au sens 
strict » 


 
Il existe plusieurs types de justification que nous retravaillerons dans la 


suite de nos recherches.  
 
Tout d’abord, la reconnaissance d’un droit strict à l’assistance 


reviendrait à affaiblir le sentiment de la responsabilité et à engendrer ainsi 
encore davantage de misères. C’est l’une des raisons déjà invoquées par le 
Comité de mendicité qui estime qu’« entretenir la classe indigente dans la 
dangereuse idée que le gouvernement doit la débarrasser de l’inquiétude et de 
l’activité nécessaire pour assurer sa subsistance, elle sera plongée ainsi dans la 
fainéantise, dans l’imprévoyance, dans la misère »91. 


 
Il ne peut donc être retenu qu’un devoir de la société comme nous 


l’avons montré. Et le devoir est purement moral comme l’affirme Thiers92 au 
cours des débats de 1848 relatifs au droit au travail. Dans la pensée libérale, il y 
a une distinction entre le devoir purement moral et l’obligation juridique, entre 
l’impératif moral et le droit positif93. 


 
De plus, le pauvre est souvent considéré, comme nous l’avons déjà 


souligné, à l’origine de sa misère. Tout imprégnés du droit individualiste, 
nombreux sont les auteurs qui raisonnent en terme de responsabilité et de faute. 
C’est pourquoi la bienfaisance a pour fonction principale de moraliser le pauvre, 
de l’éduquer afin qu’il comprenne que sa condition ne lui est qu’imputable et 
qu’il redevienne ainsi un individu responsable et prévoyant. Les principes de 
responsabilité et de faute constituent un frein sérieux à la juridicisation des 
droits sociaux. 


 
Par ailleurs, comme le souligne D. Roman, « l’assistance étant 


purement morale, elle est, dans son principe facultative et, dans ses effets, 
d’application limitée : elle ne saurait être que locale et individualisée, selon les 
formes qui conviennent à chaque cas particulier, afin d’instaurer une relation 
individuelle entre l’indigent et son bienfaiteur »94, dans la logique du droit 
individualiste. Le caractère moral du droit à l’assistance engendre une 
différences de nature avec les droits civils qui sont considérés comme ayant une 
application générale et positive (au sens du droit positif).  


 
Gérando, par exemple, qui a pourtant proclamé un droit à l’assistance, 


le conçoit comme « essentiellement moral » à la différence des «  droits civils 
ordinaires »95. Il poursuit en affirmant que « le droit à être secouru n’est pas de 
même nature que le droit à être respecté dans sa vie, sa liberté, ses biens, son 
honneur : sans être moins sacré, il est moins positif, moins rigoureux, moins 
absolu. Ce n’est pas le droit de requérir, d’exiger une prestation, d’exercer une 


                                                
91 4e rapport, p. 431et 423 
92 Voir discours Thiers in Le droit au travail à l'assemblée nationale, GARNIER, J., op. 
cit. 
93 HATZFELD, H., Du paupérisme à la sécurité sociale, Paris, A. Colin, 1971, p. 68 
94 ROMAN, D., Le droit public face à la pauvreté, Paris, LGDJ , 2002, p. 53 
95 GERANDO, De la bienfaisance publique, op. cit., p. 468 
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action, de se faire attribuer tel ou tel avantage » […] 96ce n’est pas la 
réclamation d’une dette ; c’est la juste attente d’un service ». L’assistance ne 
permet pas des déterminations précises « que supposerait l’exercice d’un droit 
rigoureux ». 


 
Gérando, ne concevant comme droit que le droit civil, estime que « la 


loi civile n’est pas la règles des mœurs »97. « Il faut aux malheureux non la 
ressource des procès, non l’appui des tribunaux et les plaidoyers des 
jurisconsultes, mais l’affection des cœur généreux, le patronage de la vertu, les 
consolations qui naissent du céleste commerce entre bonté et gratitude »98. 
Comme seul le droit civil peut jouer le rôle de régulateur des rapports sociaux et 
que les droits sociaux sont difficilement appréhendables dans le cadre de ce 
droit, nombreux sont les auteurs qui relèguent hors du droit la question des 
droits sociaux. Gérando reconnaît que « les règles arides et inflexibles du droit 
civil ne se prêteraient pas à la nature et à la variété des maux, au genre de 
soulagement qu’il sollicite », mais il ne conçoit pas qu’il puisse y avoir à côté du 
droit individualiste, un droit social, cadre permettant de traiter juridiquement la 
« variété des maux ». 
 


Par ailleurs, « les droits de l’indigence ont un caractère de généralité 
qui embrasse la clase entière des personnes dans la détresse. Ils ne constituent 
pas à chaque personne indigente en particulier, un titre individuel pour se faire 
attribue , ou vis-à-vis d’une personne spécialement  obligée, ou sur un fond 
naturellement déterminé, le genre et le degré d’assistance dont la première peut 
avoir besoin, comme l’acquittement d’une dette positive et rigoureuse »99.  
 


« Si donc les auteurs libéraux sont unanimes à critiquer l’idée de 
charité légale, d’obligation légale de secours aux pauvres, ce n’est pas, loin de 
là, pour condamner le principe des secours, puisqu’ils affirment au contraire sa 
nécessité avec la même unanimité. Ce qui seulement est rejeté, c’est l’idée que 
les devoirs de l’assistance de la société à l’égard des pauvres correspondraient 
à des droits des pauvres »100. Comme l’explique F. Ewald, est en jeu le curseur 
entre droit et morale. Au cours du XIXe , c’est donc à la morale de régler le 
champ que recouvrent les droits sociaux. La conception du droit social déplace 
justement ce curseur et permet d’aborder les droits sociaux comme de véritables 
droits. 
 


Les libéraux, qui se focalisent principalement sur l’économie politique 
et revendiquent une égalité civile abstraite, refusent tout interventionnisme 
étatique (cf F. Bastiat). La souveraineté des parties doit être absolue dans la 
détermination du contenu des contrats, dans ses effets et  son interprétation. 
C’est pourquoi il ne faut pas déroger au droit commun pour mettre en œuvre 
l’assistance. Aucune atteinte aux droits individuels et notamment au droit de 
propriété n’est admise au motif qu’elle permettrait de mettre en œuvre le devoir 
d’assistance de la société. La loi de 1841 qui est l’une des premières 
interventions de l’Etat dans la sphère privée de l’entreprise a été vivement 


                                                
96 Ibid. pp. 468-469 
97 Ibid., p. 471 
98 Ibid., p. 472 
99 Ibid 
100 EWALD, F., L’Etat providence,  Paris, B. Grasset, 1986, p/ 55 
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critiquée par les libéraux, qui y voyaient une atteinte à leur autonomie de 
volonté et à leur liberté. 
 


Une autre raison justifiant le refus d’ériger l’assistance en un droit 
réside dans l’idée que la pauvreté serait une conséquence inévitable et même 
bénéfique de l’organisation sociale. [à retravailler] 


 
Cette conception, qui ne fait des droits sociaux qu’un impératif moral, 


explique, qu’en pratique, ce soit le principe de bienfaisance qui soit mis en 
œuvre. Le refus d’une régulation par l’Etat, qui ne doit pas intervenir dans les 
champs économiques et sociaux explique également que, pour régler  les 
problèmes sociaux du XIXe siècle, les salariés et les patrons ont dû s’auto-
organiser. 


2. Bienfaisance et auto-organisation en pratique 
 


Comme seul l’ordre libéral peut permettre de diminuer la misère, 
l’organisation de l’assistance par l’Etat est donc condamnée à être marginale au 
cours du XIXe siècle. Il ne s’agit donc pas tant de proclamer un droit que 
d’organiser un système de bienfaisance ou de charité qui permette d’apporter 
une assistance au pauvre. 


 
Le Comité de mendicité écartait la charité par les aumônes qui sont 


toujours « partielles, incomplètes, incertaines » et préfère la « bienfaisance 
publique » qui « doit à l’indigent malade des secours prompts, gratuits, certains 
et complets ».101 


 
Pourtant, la charité publique fut relativement peu développée au XIXe 


et ne répondait pas aux critères de promptitude, de certitude et de complétude 
prévus par le Comité. La charité privée conservait un rôle central. L’assistance 
relevait donc davantage de l’aumône que d’un droit, contrairement aux vœux du 
Comité. Cette réalité fut critiquée, par nombre d’auteurs et d’hommes politiques 
sous la IIIe République, dans les différents débats qui ont accompagné 
l’élaboration de la législation sociale. C’est cette critique de l’approche 
charitable qui permettra de fonder la législation sociale de la IIIe République. 
 
  Marbeau, en mettant sur le même plan charité privée et bienfaisance 
publique, relevant toutes deux de la même essence morale, résume parfaitement 
la situation, au XIXe siècle,  en matière d’assistance aux indigents:  « la charité 
française est purement volontaire et libérale ; donne qui veut. Elle se divise 
dans son action en deux parties. Charité administrative, charité privée » 102. 
 
 La Constitution de 1848, malgré la richesse des débats, « ne fera 
qu’institutionnaliser au plus haut niveau de l’ordre juridique les mécanismes 
traditionnels, depuis l’Ancien régime, d’assistance aux invalides (inaptitude 
physique au travail, rattachement territorial) et l’embryon de protection sociale 


                                                
101 4e rapport du Comité de mendicité « secours à donner à la classe indigente dans les 
différents âges et dans les différentes circonstances de la vie », p. 391 et 392 
102 Cité par ROMAN, D., Le droit public face à la pauvreté, op. cit., p. 53 
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(assurance, épargne) telle qu’elle avait été conçue par les libéraux sous la 
restauration monarchique »103  
  
 C’est cette conception de la bienfaisance (privée et publique) pour 
l’organisation de l’assistance qu’il conviendra de décrire dans la suite de notre 
recherche. 
 
 Ce que nous pouvons souligner, c’est que la bienfaisance était 
insuffisante pour régler les problèmes sociaux qu’a connus le XIXe siècle et 
notamment le phénomène du paupérisme. Comme le précise Rosanvallon, « la 
question sociale se déplace pour se polariser sur le problème de la condition 
ouvrière. On parle moins des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance et on se 
préoccupe davantage du niveau des salaires, des crises et de l’emploi. Les 
thèmes de la prévoyance et de l’association prennent racine dans ce cadre ».104 
Si les libéraux et le patronat sont plutôt favorables à la prévoyance pour régler le 
problème du paupérisme, « beaucoup d’ouvriers comptent plutôt sur 
l’association pour améliorer leur sort et lutter contre le “fléau de 
l’individualisme et de la concurrence” auxquels ils attribuent les ravages du 
paupérisme »105. C’est le développement des institutions patronales de secours et 
de prévoyance ainsi que les sociétés de secours mutuel, provenant d’initiatives 
philanthropiques et ouvrières, qu’il conviendra de décrire dans la suite de notre 
recherche, afin de montrer comment elles prennent en charge la misère et les 
risques sociaux qui apparaissent avec le développement de l’industrie. La 
présentation de ces institutions est nécessaire car elles constituent un 
développement embryonnaire d’un système d’assurance qui se généralisera sous 
la IIIe République pour aboutir à la sécurité sociale après la seconde Guerre 
mondiale. Cette présentation est également utile pour comprendre, que les 
institutions ne sont pas que le fait unique de l’Etat. Les individus peuvent 
s’associer et s’organiser et créer pour cela des règles qui s’appliquent à tous. Ces 
exemples illustrent donc la conception du droit social, selon laquelle les sources 
du droit ne sont pas uniquement étatiques (lois) ou individuelles (contrat), mais 
peuvent également résulter de groupements. 
 
 L’auto-organisation de la prévoyance et des secours témoigne 
également de l’inadaptation du droit civil pour régler les problèmes sociaux. 
C’est ce qui explique le développement du concept de droit social à la fin du 
XIXe siècle. Le droit social fournit un cadre conceptuel pour penser la 
juridicisation des droits sociaux et permettre une régulation par le droit des 
rapports sociaux. 


 


II. UNE JURDICISATION DES DROITS SOCIAUX POSSIBLE DANS LE CADRE 
CONCEPTUEL DU « DROIT SOCIAL » 


 
Comme le souligne J.-F. Niort, les « nouvelles conceptions 


philosophiques et juridiques […] rendront justifiables rationnellement les 


                                                
103 Ibid., p. 62 
104 ROSANVALLON, L’Etat en France de 1789 à nos jours, Paris, ed. du seuil, 1990, p. 
167 
105 Ibid., p. 167 
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transformations du droit »106. Le développement de la législation sociale et 
économique sous la IIIe République est approuvé par une grande partie de la 
doctrine et fait donc l’objet d’un certains consensus. Le cadre du droit social 
rend donc possible la consécration juridique d’un droit à la protection (A). Mais 
la concrétisation de ce droit ne peut se résumer à la possibilité, pour les 
individus, de recourir à un tribunal. Pour mettre en œuvre les droits sociaux 
consacrés, une pluralité de mécanismes juridiques sont organisés (B). 
 


A. La consécration de droits pour les individus à la protection  
 


Sous la IIIe République, et dans le cadre du droit social, on passe, en 
matière de droits sociaux, de la reconnaissance d’un droit à l’assistance du 
pauvre (qui relève davantage de la morale que du droit) à la consécration de 
droits pour les individus à la protection. Ce passage s’explique notamment, par 
la prise de conscience de la nécessité de protéger les individus contre les risques 
professionnels dans un premier temps et contre l’ensemble des risques sociaux 
par la suite (1). Le développement de la législation sociale à la fin du XIXe 
siècle, ayant pour objectif la protection des individus contre les différents 
risques, conduit également les juristes à traiter les droits sociaux comme de 
« réels » droits, de même nature que les droits dits civils et politiques (2) 


1. Une protection contre les risques professionnels et  sociaux 
 


L’inadéquation du droit individualiste à l’évolution de la société est 
particulièrement perceptible en matière d’accidents du travail. Ces accidents qui 
se sont multipliés au cours du XIXe siècle, sont dus pour beaucoup au 
développement de la société industrielle et du machinisme. 


 
Alors que le droit individualiste ne conçoit que des accords 


interindividuels au fondement de droits et obligations réciproques et ne fait 
découler une réparation que d’une non exécution des engagements librement 
consentis, le droit social permet de penser les problèmes sociaux comme des 
aléas, des risques et offre donc une conception plus adaptée pour traiter, 
juridiquement, ces problèmes sociaux.  


 
En effet, comme nous l’avons souligné, le droit de la réparation, qui 


découle du principe de responsabilité, s’appuie sur une logique de causalité et de 
faute. Un individu n’est donc responsable que s’il est possible de prouver un lien 
de causalité entre le dommage et la faute dans l’exécution d’une obligation. Or, 
cette conception de la responsabilité n’est pas adaptée au développement de la 
société industrielle et de la misère ouvrière. 


 
Le développement des accidents de travail illustre parfaitement cette 


problématique. En effet, pour obtenir une indemnité en justice, l’ouvrier, victime 
d’un accident, doit faire la preuve que la faute incombe au patron c'est-à-dire 
qu’il n’a pas tenu ses engagements (comme l’entretien des machines ou les 
horaires de travail). Or, avec le développement du machinisme, il n’y a pas 


                                                
106 NIORT, J.-F., op. cit., p. 776 
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toujours une faute à l’origine du dommage, qui, par conséquent, ne peut être 
réparé. 


 
Ces situations nouvelles, que le droit civil n’est pas en mesure de réguler, 


sont préjudiciables tant pour les ouvriers que pour les patrons. En effet, un 
accident non indemnisé peut enlever tout moyen de subsistance à l’ouvrier qui 
en est victime. Cet assujettissement économique qui en découle est en 
contradiction avec la souveraineté proclamée égale pour tous depuis 
l’avènement du suffrage universel en 1848. Quant aux patrons, ces situations 
peuvent également créer une insécurité. D’une part, la responsabilité reconnue 
peut avoir un coût important pour l’entreprise et entraîner ainsi sa faillite. Et, 
d’autre part, la nécessité d’aller devant les tribunaux pour essayer d’imputer une 
faute, tout comme le peu de certitude quant à l’issue du procès sont également 
source d’insécurité, peu propice aux affaires. 


 
Ce problème central des accidents du travail qui « résulte du concours 


normal, régulier des activités »107 sera  un puissant argument pour montrer 
la supériorité de la notion de solidarité sur celle de responsabilité individuelle. 
En effet, « le paradoxe de ce type de mal [l’accident] est qu’il ne naît pas de la 
faute de l’un ou de l’autre, mais qu’il résulte du concours des activités des uns 
et des autres. Il manifeste le lien social comme rapport de solidarité et 
d’interdépendance. Le mal social fournit la preuve que nous vivons en 
société »108. 


 
Comme le précisent M. Borgetto et R. Lafore, « l’idée d’interdépendance 


des individus (solidarité) par leur insertion dans le tout de la société permet 
d’envisager et de soutenir que les obligations et les droits doivent être référés 
au fonctionnement social (et non à des comportements individuels) et donc 
médiatisés par la collectivité »109. Cela permet d’envisager la misère et la 
pauvreté comme des conséquences d’un « ordre productif » dont on ne peut 
arrêter le développement.  


 
C’est ce caractère inévitable, et qui peut arriver à tous, qui ouvre la 


possibilité de penser les problèmes sociaux comme des aléas et des accidents. 
Par ailleurs, « la rationalité qui est à la base du risque professionnel conduit à 
changer la manière de penser le problème de l’imputation juridique des 
dommages : non plus en termes de cause, mais en termes de répartition »110. 


 
Considérer les accidents comme des « faits collectifs », selon une 


expression de Donzelot, permet donc de remplacer l’approche en terme de 
responsabilité, par l’approche en terme de risque. Le droit social, permet donc 
un dépassement du droit individuel, puisqu’il se construit sur la socialisation du 
risque et rend possible la construction d’un régime d’indemnisation et de 
redistribution fondé sur l’aléa et l’accident. 


 


                                                
107 Ewald, F., L’Etat providence, op. cit., p. 19 
108 Ibid. 
109 BORGETTO, M., LAFORE, R., La République sociale : contribution à l’étude de la 
question démocratique en France, Paris, PUF, 2000, p. 134 
110 EWALD, F., L’Etat providence, op. cit., p. 285 
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Le premier risque identifié est donc celui des accidents du travail, mais de 
nombreux autres risques seront reconnus par la suite comme la fluctuation des 
activités professionnelles, ou encore les risques liés à l’âge, la maladie, les 
incapacités et aux difficultés d’entretien des familles. 


 
 


=> Justification pour soumettre la liberté et la volonté aux impératifs 
économiques et sociaux de la collectivité  


 


2. La possibilité de penser des droits sociaux de même nature que les droits 
civils et politiques 


 
Le principe de solidarité, à la base du droit social et qui va être érigé au 


fondement de la législation sociale de la IIIe République, permet de fonder 
l’obligation positive de l’Etat alors que les doctrines individualistes ne fondent 
que des obligations négatives. Ce principe permet donc de justifier l’intervention 
de l’Etat pour réglementer et organiser certains domaines économiques et 
sociaux. 
 


Par ailleurs, le droit positif ne devant être que la consécration du droit 
objectif, du droit qui s’élabore dans les « entrailles de la société », l’Etat est tenu 
de prendre certaines lois ; en d’autres termes de conformer le droit positif au 
droit objectif ou idéel. Il est, comme l’affirme Duguit, « obligé de mettre la 
puissance dont il dispose au service de la solidarité sociale ; par conséquent il 
est obligé de faire toutes les lois qui assureront à chacun la possibilité 
matérielle et morale de collaborer à la solidarité sociale, par exemple de faire 
des lois assurant à chacun gratuitement un minimum d’enseignement, assurant 
les ressources suffisantes pour vivre à tout individu incapable de se les procurer 
par son travail et enfin des lois permettant à tout individu qui peut et veut 
travailler de se procurer du travail »111. 


 
Du point de vue de Duguit et de nombre de ses contemporains, ils 


n’estiment pas dire ce qui devrait être, mais bien décrire ce qui est. Ils constatent 
que tant le droit public que privé sont, chaque jour, davantage influencés par 
cette conception :  en témoignent les nombreuses lois sociales élaborées sous la 
IIIe République, comme par exemple les lois du 15 juillet 1893 sur l’assistance 
médicale gratuite, du 27 juin 1904 sur les enfants assistés, du 14 juillet 1905 sur 
l’assistance aux vieillards et aux incurables, du 17 juin et 30 juillet 1913 sur 
l’assistance aux femmes en couches ou encore du 14 juillet 1913 sur l’assistance 
aux familles nombreuses. 


 
Si Duguit et Hauriou estiment que les individus ne peuvent se prévaloir 


d’un droit a priori à l’assistance ou à la protection, c'est-à-dire qu’ils n’ont 
« aucun pouvoir touchant la création ou le fonctionnement des services 
publics »112, ils reconnaissent cependant, qu’une fois le service organisé, les 
individus sont en mesure d’utiliser les voies de recours offertes par la loi. 


                                                
111 Duguit, L., Manuel de droit constitutionnel, Paris, ed. Brocard, 4e ed, 1923, p. 211 
112 HAURIOU, M., Précis de droit administratif et de droit public, Sirey, 12e éd., 1933, 
rééd. Dalloz, 2004 (présentation P. Delvolvé et F. Moderne), p. 138 
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Pour Duguit par exemple, « quand un service a été créé  et organisé, il 


doit fonctionner conformément à la loi. S’il y a un acte de l’administration 
contraire à cette loi, tout particulier est armé d’une action pour faire annuler 
cet acte. » 113. Si l’individu n’a pas les moyens de demander que l’Etat soit 
condamné à lui assurer le fonctionnement régulier du service, il peut néanmoins 
engager une action pour demander l’annulation de l’acte administratif illégal. 
Cette possibilité de recours ne découle pas d’un lien de droit qui existerait entre 
l’individu et l’Etat, obligeant l’Etat envers l’administré, mais d’une loi, c'est-à-
dire une disposition d’ordre général, qui règle le service. Quel que soit le service 
et son mode d’exploitation, si l’Etat viole la loi, l’administré peut intervenir pour 
faire annuler l’acte illégal114. Pour illustrer ses propos, il cite l’exemple de la loi 
du 14 juillet 1905 relative à l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables. Il 
estime qu’il est inexact de dire qu’a été reconnu, pour les vieillards de plus de 70 
ans et les incurables, un droit à l’assistance. « Ce qui est vrai c’est que le 
vieillard et l’incurable sans ressources sont dans une certaine situation légale 
telle, qu’ils sont fondés à faire annuler par les juridictions compétentes toute 
décision administrative qui, leur âge, leur infirmité et leur état d’indigence étant 
légalement constatés, leur aurait refusé l’allocation ou l’hospitalisation. Ainsi 
se trouve établi par la loi, pour un service public déterminé, le même système de 
protection juridictionnelle »115. 


 
Cette conception fait écho à celle d’Hauriou, même si la terminologie 


diffère. Ce dernier rejette l’idée que les administrés auraient un droit de créance 
contre l’administration. En effet, ils n’ont aucun moyen juridique pour la 
contraindre à organiser un service. « L’administré est simplement placé par la 
loi dans une certaine situation ou doté d’un certain statut qui lui permettra de 
profiter du service quand celui-ci sera organisé, mais il faut bien remarquer que 
l’administration n’est pas tenue de déférer aux sollicitations des 
particuliers »116. Pour Hauriou, « le statut est de la catégorie du droit réel : il 
crée ou constate, tant pour la collectivité que pour les individus qui en sont 
membres, des situations statutaires, c'est-à-dire  des institutions qui s’analysent 
en des droits  réels »117. En d’autres termes, cela signifie que l’administré est 
dans une situation légale et non dans une situation contractuelle qui lui 
permettrait d’exiger l’exécution d’une obligation de la part d’un débiteur. Il ne 
peut que se prévaloir « des règles objectives qui commandent le fonctionnement 
du service, à condition, bien entendu, qu’il possède le statut nécessaire pour en 
bénéficier ».118 Il dispose à cet effet de recours objectifs comme le recours pour 
excès de pouvoir. Il n’est pas dans un rapport contractuel, puisqu’il n’y a pas 
autonomie de la volonté et que les règles sont fixées de manière unilatérale par 
l’Etat (il n’y a donc pas de rencontre de volontés). 


 
  Il prend l’exemple de la jouissance des secours. Pour en bénéficier, il 
faut qu’un service d’assistance publique soit organisé et un statut de l’indigent 


                                                
113 Duguit, Transformation du droit public, op. cit., p. 62 
114 Ibid.,  p. 62 
115 DUGUIT, Transformation du droit public, op. cit., p. 69 
116 HAURIOU, M., Précis de droit administratif et de droit public, op. cit., pp. 138-139 
117 HAURIOU, M., « L’institution et le droit statutaire », Recueil de législation de 
Toulouse, 1906, p. 137 (souligné par l’auteur) 
118 HAURIOU, M., Précis de droit administratif et de droit public, op. cit., pp. 139-140 
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créé. Ce statut se compose de deux éléments : le domicile de secours et 
l’inscription sur la liste des indigents. L’indigent peut, par voie de recours, 
demander son inscription sur la liste. 
 
 Duguit et Hauriou estiment donc que si l’individu n’a pas un droit 
général à l’assistance ou à la protection, il a néanmoins le droit de faire 
sanctionner des actes qui seraient contraires au droit positif. Si ces approches 
peuvent paraître, à première vue, peu progressistes, puisqu’elles ne 
reconnaissent pas un « droit à », il n’en demeure par moins qu’elles différent 
profondément du droit individualiste et permettent de penser la juridicisation des 
droits sociaux. 
 


 En effet, partant d’une démarche réaliste, en ce sens qu’ils entendent 
décrire le droit tel qu’il est, ils fondent, en droit, le rôle « correctif » de l’Etat en 
matière sociale. D’une part, ce dernier est tout d’abord légitimé à intervenir 
positivement dans ces domaines. D’autre part, il est vrai, qu’en pratique, si l’Etat 
ne met pas en place les structures pour rendre effectif tel ou tel droit, l’individu 
n’a aucun moyen juridique de contraindre l’Etat, il ne peut l’obliger à adopter 
telle ou telle loi.119 Le seul moyen légal de contraindre l’Etat réside dans les 
élections parlementaires qui, en portant au pouvoir tel ou tel parti, peuvent 
entraîner un changement de gouvernement et donc de politique. Notons que 
Duguit va plus loin, en estimant que s’« il y a violation du droit, que ce soit en 
agissant ou en s’abstenant, il y a oppression »120, et qu’en conséquent le corps 
social a un droit de résistance à l’oppression. Mais comme il le reconnaît lui-
même, l’utilisation d’un tel droit peut justement conduire à sortir du cadre légal. 


 
Ce qui est intéressant dans ces approches, c’est qu’elles ne conduisent 


pas à reconnaître une différence de nature entre les différents types de droit. A 
partir du moment où un droit est juridiquement reconnu et que les institutions ou 
service pour l’organiser sont mis en place, l’individu peut se prévaloir des règles 
objectives qui sont posées. 


 
Par exemple, Hauriou affirme que « l’aptitude à bénéficier des 


avantages publics […] présente la même nature que les libertés individuelles 
qui constituent un statut. Il y a ainsi dans l’Etat beaucoup de statuts, le statut du 
citoyen, le statut du fonctionnaire, le statut du retraité, le statut de l’inscrit 
maritime etc., il y a aussi le statut de l’habitant et le statut de l’indigent »121. Or, 
pour lui tous « ces statuts sont de la famille des droits réels et non point de celle 
des droits de créance ». Pour préciser encore sa pensée, mentionnons l’exemple 
qu’il cite en note de bas de page dans son Précis de droit administratif. Après 
avoir rappelé que l’indigent, même en possession de son statut, « n’a aucun 
pouvoir individuel pour faire organiser effectivement le service d’assistance », il 


                                                
119 Notons qu’il n’existe toujours pas dans le droit positif un moyen légal de contraindre 
l’Etat à prendre telle ou telle loi ou à organiser tel ou tel service. La révision 
constitutionnelle de 2008, en instituant le référendum d’initiative mixte, offre, peut-être, 
un moyen collectif pour les individus de contraindre les gouvernements à adopter une loi. 
Ce type de procédure était inexistant à l’époque où Duguit et Hauriou écrivent ; même le 
contrôle de constitutionnalité des lois n’est pas mis en place. 
120 DUGUIT, op. cit., p. 320  
121 HAURIOU, M. , Les principes de droit public, L. Larose et L. Tenin , 1910, p. 593 et 
594 
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prend l’exemple du citoyen qui, « pour la même raison […] peut bien réclamer 
son inscription sur la liste électorale et se créer ainsi son statut électoral par un 
pouvoir autonome […] mais […] une fois inscrit sur la liste, il ne votera que si 
l’administration le convoque pour une élection ; si l’administration ne 
convoquait pas les électeurs ceux-ci ne pourraient point se convoquer eux-
mêmes. »122 
  
 Les notions de « situations légales » ou de « statut », qui ne sont 
envisageables que dans le cadre du droit social et non dans celui du droit 
individualiste, permettent donc de mettre en place d’un point de vue juridique 
les droits sociaux. Mais comme ces quelques développements le laissent 
supposer, la juridicisation des droits sociaux ne peut se réduire à la possibilité 
pour un individu de se prévaloir d’un droit devant un tribunal. 
 
 Cette juridicisation implique l’élaboration de normes permettant de 
mettre en œuvre tel ou tel droit. Or, pour réaliser effectivement les droits 
sociaux un certain nombre de mécanismes juridiques ont été institués.  
  


B. Des innovations juridiques pour la réalisation des droits sociaux 
 


1. De l’assistance à l’assurance (puis à la sécurité sociale) 
 


Le fait de penser la pauvreté comme ne relevant pas d’une responsabilité 
individuelle, mais de l’organisation de la société et l’apparition de la notion de 
risques professionnels et sociaux ont rendu possible le développement de la 
logique assurantielle. 


 
En effet, comme l’expliquent M. Borgetto et R. Lafore, « plutôt que de 


concevoir l’assistance comme un devoir moral individuel couplé à l’évaluation 
des mérites de chaque bénéficiaire, on tend à inscrire les interventions dans une 
compréhension des mécanismes sociaux qui produisent des difficultés 
individuelles »123 ; compréhension rendue possible notamment par le 
développement de la sociologie et de son utilisation dans la sphère du droit. Par 
ailleurs, comme le note J. Donzelot, «  par la substitution de la notion de risque 
professionnel à celle de faute, on ouvre la voie à une méthode de transaction 
systématique, par avance en quelque sorte »124, ce qui entraîne en pratique une 
socialisation des risques. En cas de dommage, l’assuré se verra verser une 
indemnité en guise de réparation. 


 
Cette logique assurantielle, qui est considérée comme un moyen 


efficace de mettre en pratique la solidarité, permet également de remplacer 
l’approche morale, voire religieuse, de l’assistance aux pauvres par une 
conception rationnelle de l’action visant la protection de l’individu. Elle permet 


                                                
122 HAURIOU, M., Précis de droit administratif et de droit public, op. cit., note de bas de 
page n°2, pp. 138-139 
123 BORGETTO, M., LAFORE, R., La République sociale, op. cit, p. 164 
124 DONZELOT, J. L’invention du social.  Essai sur le déclin des passions politiques, 
Paris, Seuil, coll. points, 1994, p. 132 
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de mettre fin au « modèle de moralisation des classes populaires qui soutient un 
développement anarchique d’initiatives contradictoires, en compétions 
constantes entre elles selon les divers intérêts en présence et se révélant 
incapables de faire face au cours nouveau pris par la question sociale »125. Et, 
selon J. Donzelot, « dès lors donc que l’on considère les problèmes sociaux sous 
l’angle de l’interdépendance des hommes plutôt que de la querelle sur leurs 
devoirs et leurs fautes respectifs, la technique assurantielle apporte un mode de 
résolution infiniment plus efficace et plus moral »126 (p. 133) 
 


Là aussi, nous trouvons une bonne illustration de ces mécanismes avec 
la question des accidents de travail et la loi du 9-10 avril 1898 concernant les 
responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, 
qui est la première grande loi s’inscrivant dans cette logique assurantielle (nous 
préciserons ce point dans la suite de nos recherches) 
Cette logique sera poursuivie en ce qui concerne la maladie, la vieillesse, 
l’invalidité ou le chômage, couvrant un nombre de plus en plus important de 
risques, mais visant un nombre assez restreint d’individus. 
 
 Les lois des 5 avril 1928 et 30 avril 1930 relatives à l’assurance sociale 
permettront de mettre un peu de cohérence dans ce système en «  absorbant 
quelques services anciens, tel celui des retraites ouvrières et paysannes, 
établissant avec d’autres des contacts fort étroits, comme c’est le cas pour les 
sociétés de secours mutuels ou la caisse des retraites pour la vieillesse»127. « A 
l’assistance qui cherche à réparer le mal une fois qu’il s’est produit, la loi veut 
superposer et même substituer la prévoyance généralisée et imposée sous la 
forme de l’assurance »128  
 
 Il conviendra de resituer, dans cette partie, les débats qui ont eu lieu 
autour du caractère obligatoire ou non de l’assurance. Ce caractère obligatoire, 
s’inscrivant dans la logique assurantielle, finira par être reconnu malgré 
l’opposition des libéraux. –Notons que dès 1889, lorsd du Congrès international 
d’assistance qui s’est tenu à Paris il est affirmé que l’assistance doit être 
« rendue obligatoire par la loi en faveur des indigents qui se trouvent 
temporairement ou définitivement dans l’impossibilité physique de pourvoir aux 
nécessités de l’existence ». 
 
 La généralisation de l’assurance sous la IIIe République aboutira, après 
la seconde Guerre mondiale, à la mise en place de la sécurité sociale. P. Laroque 
précise quels sont les éléments de la sécurité sociale (sécurité de l’emploi, 
sécurité du gain, sécurité de la capacité de travail et l’attribution d’un revenu de 
remplacement) ainsi que les politiques dont elle résulte (« politique économique 
commandée dans le souci de l’emploi » ; « politique d’équipement sanitaire et 
d’organisation médicale permettant de lutter contre la maladie en la prévenant 
d’abord, en la soignant ensuite »; « politique de répartition des revenus tendant 
à modifier la répartition qui résulte du jeu aveugle des mécanismes 


                                                
125 BORGETTO, M., LAFORE, R.,, op. cit., p. 164 
126 DONZELOT, J., op. cit., pp. 132-133 
127 HAURIOU, M., Précis de droit administratif et de droit public, op. cit., p. 714 et 715 
128 Ibid., p. 716 
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économiques pour adapter les ressources de chaque individu et de chaque 
famille aux besoins de cet individu et de cette famille ») 129. 
 
 En ce sens, l’idée de sécurité sociale « déborde largement celle 
d’assurance sociale. Les deux idées ne se situent d’ailleurs pas sur le même 
plan. La sécurité sociale est un but, l’assurance sociale un moyen parmi 
d’autres d’atteindre ce but ». La sécurité sociale diffère fondamentalement des 
mécanismes d’assurance sociale préexistants du fait de son unité et de sa 
nécessaire généralisation. (à préciser dans la suite de nos recherches). 
 
 Enfin, il faudra souligner que, malgré la multiplication des assurances 
et la mise en place de la sécurité sociale, il y a toujours des individus qui sortent 
des « mailles du filet » (notamment lorsqu’ils n’ont pas d’emploi) et tombent 
sous le coup de l’assistance. 
 
 Nous terminons cette étude par la question des services publics qui sont 
également un puissant moyen de concrétiser les droits sociaux. 


2. Le développement des services publics  
 
Le service public, pour Duguit, « c’est toute activité dont 


l’accomplissement doit être réglé, assuré, contrôlé par les gouvernants, parce 
qu’il est indispensable à la réalisation et au développement de 
l’interdépendance sociale et qu’il est de telle  nature qu’il ne peut être assuré 
complètement que par l’intervention de la force gouvernante »130. 


 
Or, comme la réalisation des droits sociaux pour tous est nécessaire au 


développement de l’interdépendance sociale, on comprend que, nombres de 
droits sociaux, comme le droit à l’éducation, à la santé ou à l’assistance, 
impliquent l’organisation de services publics. C’est pourquoi Duguit et Hauriou 
conditionne l’existence d’un droit à l’organisation effective d’un service public 
par les gouvernants (cf. infra).  


 
Le développement des services publics est difficile à justifier dans la 


conception du droit individualiste, puisqu’il implique une intervention des 
personnes publiques pour sa création et son organisation ; la détermination de 
règles générales et impersonnelles ne laissant pas la place à l’autonomie de la 
volonté telle que conçue dans le cadre contractuel ; une « collectivisation » des  
richesses afin de rendre un service identique pour tous. Une approche en terme 
de service public des droits sociaux permet également de justifier que l’Etat ait 
pour finalité de satisfaire les besoins fondamentaux des individus. 


 
Or, ces besoins sont en constante évolution. A l’époque où Duguit et 


Hauriou écrivent, des besoins relativement récents sont considérés comme étant 
d’une importance primordiale, comme par exemple, les relations postales, les 
transports par chemin de fer, l’éclairage (besoins qui auraient pour corollaire en 
terme de droit, le droit à la communication, le droit à la libre circulation, le droit 


                                                
129 Cf. LAROQUE, P., « De l’assurance sociale à la sécurité sociale », Revue 
internationale du travail, vol LVII n° 6, juin 1948, pp. 623-625 
130Duguit, Transformation du droit public, op. cit., p. 51 
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à l’énergie.) ; d’où leur organisation en service public. Il s’agira ici de montrer 
en quoi ces « nouveaux » services publics permettent de mettre en œuvre des 
droits sociaux et, en quoi leur appréhension juridique est possible grâce au cadre 
conceptuel du droit social. 
 
 Pour conclure, nous pouvons souligner le fait que, les hommes de 1789, 
et ceux qui jalonnèrent le XIXe siècle, avaient vu juste en soulignant que, la 
reconnaissance d’un droit à l’assistance par le travail, (puis d’un droit au travail) 
entraînerait nécessairement une transformation de la société et de l’organisation 
du travail. Si, à la fin du XIXe et au début du XXe, les droits sociaux recouvrent 
bien d’autres aspects que celui du droit à l’assistance et au travail, il n’en 
demeure pas moins vrai qu’une  approche des « droits sociaux », en terme de 
droit, nécessite une transformation de l’organisation de la société. C’est ce 
qu’ont permis le développement de l’assurance, l’instauration de la sécurité 
sociale et l'aménagement de services publics. Le cadre conceptuel du droit 
individualiste rendant une telle évolution difficile, on comprend que le concept 
de droit social fut tant débattu par les juristes à la fin du XIXe et au début du 
XXe. 
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ANNEXE 
 
 
« Domaine des relations du travail »  
- Lois du 21 mars 1884 autorisant les syndicats (+ Loi du 2nd Empire du 25 mai 
1864) 
- L 19 mai 1874 et 2 nov 1892 réglementant le travail des femmes et des enfants 
dans l’industrie 
- L 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail 
- L 30 mars 1900 fixant à 10h/jour la durée du travail (8 heures avec Loi du 23 
avril 1919 
- L 12 juin 1893 et 11 juillet1903 sur l’hygiène et la sécurité du travail 
- L 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire 
- L 25 mars 1919 et 24 juin 1936 sur les conventions collectives 
- L 20 juin 1936 sur les congés payés 
- L 21 sur la semaine de quarante heures 
- L 24 juin 1938 sur les délégués du personnel 
« Domaine assistance et solidarité » 
- L 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite 
- L 27 et 28 juin 1904 sur la réorganisation du service d’assistance à l’enfance 
- L14 juillet 1905 sur l’assistance aux « vieillards, infirmes incurables » 
- L 17 juin et 14 juillet 1913 sur l’aide aux femmes en couches privées de 
ressources 
- L 14 juillet 1913 sur l’aide aux familles nombreuses nécessiteuses (+ Loi 22 
juillet 1923 et Décret-Loi du 29 juillet 1939) 
- L 31 mars 1928 accordant aide aux familles dont les soutiens indispensables 
effectuent le service militaire 
- L 16 avril 1930 en faveur des assistés ayant besoin d’une tierce personne 
« Domaine prévoyance collective »  
- L 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes 
- L 5 avril 1928 et 30 avril 1930 sur les assurances sociales et certains salariés 
du commerce et de l’industrie [pour salariés dont rémunération est inférieure à 
un certain plafond. Les risques couverts (financés par des cotisations 
obligatoires des employeurs et salariés concernés) visaient la maladie, la 
maternité, l’invalidité, la vieillesse, le décès] 
- Ordonnances de 1945 mettant en place la sécurité sociale 
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I. Le succès de l’acception dichotomique des droits de l’homme  
A. Les droits sociaux, une catégorie de droits de l’homme  
B. Les droits sociaux, des droits de second rang 
 


 
II. Une critique de la vision duale des droits de l’homme 


A. La pertinence de la catégorie « droits sociaux » interrogée 
B. La spécificité du régime des droits sociaux questionnée 
 
 


 
 
 


« Classer, diviser, en groupes, en « types » : quoi de plus naturel dans 
l’activité intellectuelle ordinaire ? »1 L’activité de classification est, comme 
l’exprime Guy Haarscher, une entreprise communément pratiquée par le juriste, 
y compris celui spécialisé dans le droit des libertés fondamentales. Confronté à 
un enrichissement constant des droits, le juriste a pour ambition compréhensible 
de les classer et de les répertorier, dans un souci louable de clarification. Aussi 
de nombreuses typologies des droits de l’homme, fondées sur  divers critères, 
ont-elles été proposées. Au-delà des critiques qui peuvent être opposées à ces 
classifications - toute classification comportant, pour paraphraser Frédéric 
Sudre2,  une part d’arbitraire et ne pouvant, dès lors, être pleinement 
satisfaisante- il convient de garder à l’esprit qu’une telle tâche, bien que 
courante, n’est jamais anodine. Ainsi, de manière sans doute insidieuse, les 
classifications opérées entre les droits de l’homme conduisent à hiérarchiser ces 
droits, en permettant de distinguer ceux qui seraient essentiels de ceux qui le 
seraient moins3.  
 


                                                
1 HAARSCHER G., « De l’usage légitime – et de quelques usages pervers – de la 
typologie des droits de l’homme », in BRIBOSIA E., HENNEBEL L., Classer les droits 
de l’homme, Bruylant, 2004, p. 25. 
2 SUDRE F., Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 8e éd., 2006, p. 
258. 
3 VASAK K., « Les différentes typologies des droits de l’homme », BRIBOSIA E., 
HENNEBEL L., op. cit., pp.11-12. 
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L’étude de la doctrine des libertés fondamentales confirme cette 
analyse. Diverses catégorisations de droits de l’homme sont proposées, puis, 
immédiatement débattues et conduisent imperceptiblement à une hiérarchisation 
des droits de l’homme. Concernant plus spécifiquement la place conférée aux 
droits sociaux dans ces classifications, une ligne de partage apparaît selon le 
media d’expression de la doctrine. Tandis que les auteurs de manuels retiennent, 
dans leur très grande majorité, une présentation dichotomique des droits de 
l’homme et pérennisent ainsi la vision binaire des droits (I), nombre d’articles 
ont pour objet ou pour effet incident d’interroger l’acception duale des droits de 
l’homme (II). Ces deux modes d’expression, par delà leurs différences 
d’approche, se rejoignent toutefois dans le fait que les droits sociaux ne sont pas, 
pour la doctrine des libertés fondamentales et comme le suggère le titre de ce 
papier, un objet juridique certain. 
 
 
 I. LE SUCCES DE L’ACCEPTION DICHOTOMIQUE DES DROITS DE 


L’HOMME 
 


La discipline des libertés publiques a été enseignée dans nos facultés de 
droit de manière autonome à partir de 1954, d’abord, de façon facultative, puis, 
très rapidement, en tant que matière obligatoire (1962). Parfois accompagnée de 
travaux dirigés, elle est aujourd’hui dispensée aux étudiants de troisième année 
de licence sous le titre de « Droit des libertés fondamentales » et fait donc 
l’objet d’un nombre conséquent d’ouvrages de type manuels. 


Ces manuels retiennent une présentation classique des droits et libertés 
reposant sur des classifications traditionnelles et peu discutées. Sur ce point, un 
paradoxe est à relever. En schématisant quelque peu le propos, on peut affirmer 
que c’est la présentation des droits sociaux la moins approfondie qui bénéficie 
de la plus large diffusion. Les manuels sont en effet assez indigents sur la 
question des droits sociaux et, plus généralement, sur la pertinence des 
classifications, partant de l’idée qu’il s’agit d’une chose acquise et non 
discutable, du moins, au regard de la prétention pédagogique que se sont assigné 
leurs auteurs. Pourtant, ils participent grandement de la diffusion et de la 
pérennité de la vision dichotomique des droits de l’homme compte tenu du large 
public estudiantin visé.  
 


L’appréhension dichotomique des droits de l’homme conduit, tout 
d’abord, à établir les droits sociaux en catégorie (A) et, ensuite, à en déduire leur 
caractère de droits de second rang (B).  
 
 
A. Les droits sociaux, une catégorie de droits de l’homme 
  


1. Constatant l’hétérogénéité des droits de l’homme, les auteurs 
réalisent des classifications. La catégorisation des droits opérée dans les manuels 
révèle que la majeure partie de la doctrine française adhère à la thèse de la 
dichotomie des droits et libertés. De ce point de vue, Jean-Jacques Sueur et 
Robert Charvin font figure d’exception en défendant ardemment « une 
conception unitaire des droits de l’homme »4.  
                                                
4 Les deux auteurs reconnaissent que la présentation traditionnelle de type dichotomique 
traduit une évolution bien réelle, mais en tempèrent immédiatement la pertinence en 
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Toutefois, au-delà de cet apparent consensus, des différences 
apparaissent entre les auteurs. D’abord, tous n’adoptent pas la même posture 
face à cette diversité des droits de l’homme, diversité à laquelle contribue 
l’émergence des droits sociaux : à la critique portant sur le risque de dilution5, de 
banalisation et donc d’affaiblissement des droits de l’homme s’oppose l’analyse 
positive qui souligne l’enrichissement des droits de l’homme6. Ensuite, tous 
n’ont pas la même analyse de cette dichotomie. Mis à part les très rares auteurs 
déjà évoqués qui la rejettent7, un certain nombre d’entre eux, tout en conservant 
une analyse binaire des droits, se montrent critiques à l’égard de certaines 
catégorisations.  


 
D’aucuns8 soulignent ainsi le caractère simplificateur de la distinction 


générationnelle des droits très largement utilisée dans les manuels étudiés pour 
relater la stratification progressive des droits de l’homme9. Elle est pourtant 
conservée tout comme la distinction issue de la doctrine internationaliste sur 
laquelle elle s’adosse opposant les droits civils et politiques aux droits 
économiques et sociaux10. Est de ce point de vue, est particulièrement topique 
l’analyse de Frédéric Sudre qui, après avoir qualifié de trompeuse la 
classification générationnelle ternaire des droits de l’homme et de mystificateur 
le discours qui la véhicule11, utilise la catégorie de droits civils et politiques pour 
désigner des droits « inhérents à la personne ou permettant la participation de 
                                                                                                         
relevant qu’il n’est pas exact historiquement d’opposer, terme à terme, les droits civils et 
politiques, encore appelés droits de la première génération, et les droits économiques et 
sociaux  dits de seconde génération. (CHARVIN R., SUEUR J.-J., Droits de l’homme et 
libertés de la personne, Litec, 1994, p. 24-25). 
5 Rivero dénonce la tendance consistant à créer « un droit à tous les besoins et à toutes les 
aspirations de l’homme (…) Si généreuse soit cette inflation, elle est dangereuse, comme 
toute inflation, car elle risque d’ôter à la notion de droits de l’homme son caractère 
opérationnel » (RIVERO J., Les libertés publiques, Tome 1, Les droits de l’homme, PUF, 
Thémis, 1991, p. 135). Cette critique est pérenne puisqu’elle figure dans des écrits plus 
récents (PRELOT P.-H., Droit des libertés fondamentales, Hachette Supérieur, 2007 p. 
18). 
6 L’auteur évoque « l’enrichissement du contenu des droits de l’homme par leur évolution 
historique » (ISRAËL Jean-Jacques, Droit des libertés fondamentales, LGDJ, 1999, p. 
21). 
7 Sur la critique des catégorisations simplificatrices et la défense de l’unité des droits de 
l’homme, voir CHARVIN R., SUEUR J.-J., op. cit., p. 24.  
8 « Toute simplification est nécessairement erronée. C’est donc uniquement pour une plus 
grande clarté de présentation que l’on reprendra ici la distinction désormais classique 
entre les trois générations de droits » (MORANGE J., Manuel des droits de l’homme et 
libertés publiques, PUF, 2007, p. 55). 
9 Les auteurs parlent de stratifications successives pour évoquer le fait que chaque 
courant de pensée a enrichi l’édifice sans faire disparaître l’influence du précédent. Voir 
en particulier COLLIARD C.-A., LETTERON R., Libertés publiques, Dalloz, 2005 et 
BREILLAT D., Libertés publiques et droits de la personne humaine, Gualino, 
Mementos, 2003. 
10 Les deux catégories sont généralement considérées par la doctrine comme 
correspondantes. Pour preuve voir L. Favoreu : « on passe de la notion de droits 
individuels civils et politiques de la première génération, datant de la Révolution 
française, aux droits économiques et sociaux de la deuxième génération, de l’après 
Seconde Guerre mondiale (...) » (FAVOREU L. et alii, Droit des libertés fondamentales, 
Dalloz, 2000, p. 21). Voir également CHARVIN R. et SUEUR J.-J, op.cit., p. 24 et 
MORANGE J., op.cit., p. 55. 
11 SUDRE F., op.  cit., p. 101. 
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l’individu à la Cité » et celle de droits économiques, sociaux et culturels qui 
recouvre des « droits intéressant la situation matérielle de l’individu »12. 


D’autres émettent des réserves concernant les classifications, elles aussi 
très répandues dans la doctrine de libertés, fondées sur le critère du rapport à 
l’Etat ou du rôle de celui-ci. Le rapport à l’Etat confirmerait la bipartition des 
droits de l’homme entre droits civils et politiques opposables à l’Etat, c’est-à-
dire destinés à préserver l’individu de l’arbitraire étatique et les droits 
économiques, sociaux et culturels exigibles de l’Etat, donc supposant de celui-ci 
une intervention destinée à garantir l’éducation ou la sécurité sociale13. Le rôle 
de l’Etat ou plus généralement le rôle des pouvoirs publics sert également 
d’assise à la division des droits. Issue des travaux de Jellinek relatifs aux 
rapports entre l’Etat et les individus, cette opposition entre les droits imposant 
une abstention de l’Etat (statut négatif chez Jellinek) et ceux exigeant des 
prestations de l’Etat (statut positif), se reflète plus ou moins clairement dans des 
formules aussi diverses que « droits d’être »/« droits d’obtenir » ; « libertés 
négatives/libertés positives » ; « droits-libertés/droits-créances ; « droits 
de »/«droits à ».  A l’encontre de cette classification est soulevé son caractère 
non opératoire qui tient, selon Claude-Albert Colliard et Roseline Letteron, au 
fait que « les libertés négatives ne se traduisent jamais par une totale abstention 
de l’Etat qui doit au moins définir les conditions de leur exercice »14. Cette 
catégorisation est cependant largement conservée, la plupart des auteurs se 
ralliant à la position de Gilles Lebreton selon qui, s’il est vrai que l’intervention 
publique est toujours nécessaire, elle ne serait pas du même ordre dans les deux 
hypothèses : alors qu’elle serait simplement destinée à faciliter l’exercice des 
droits-libertés qualifiés par l’auteur de « pouvoirs d’autodétermination », elle 
serait exigée pour l’existence même des droits-créances15. Comme le soulignait 
déjà l’instigateur de cette distinction, Jean Rivero, l’objet des droits-créances 
reste indéfini tant que l’Etat n’est pas intervenu16. 


Les autres classifications reposant sur l’objet des droits (corps ou 
esprit), leur mode d’exercice (individuel ou collectif) ou encore leur fonction 
(vis-à-vis de l’individu appréhendé en tant que personne physique, membre de la 
société ou encore acteur économique) souffrent également de critiques ne serait-
ce qu’en raison de la grande porosité entre les différentes catégories ainsi 
établies17. 
 
 Comment expliquer que, malgré leurs limites et insuffisances, ces 
diverses classifications - première/deuxième génération ; droits civils et 


                                                
12 SUDRE F., op.  cit., p. 129. 
13 MEYER-BISCH P. Le corps des droits de l’homme, Editions universitaires Fribourg-
Suisse, 1992, p. 129. 
14 COLLIARD C.-A., LETTERON R., op. cit., p. 159. Voir aussi A. Roux qui souligne 
que « pour la plupart de ces droits fondamentaux [droits classiques] l’on trouve une 
articulation entre les interdictions d’agir et des obligations de prestations parfois très 
importantes. A l’inverse, la concrétisation de droits considérés comme de purs droits à 
des prestations peut fort bien comprendre des interdictions » (in L. Favoreu, op. cit., p. 
137). Voir encore Mourgeon pour qui la classification droits de/droits à ignore que les 
droits dérivent tous du Pouvoir (MOURGEON J., Les droits de l’homme, Que sais-je ?, 
1728, 1998). 
15 LEBRETON Gilles, Libertés publiques et droits de l’homme, Armand Colin, 2008, p. 
16. 
16 RIVERO J., op. cit., p. 121. 
17 ISRAËL J.-J., op.cit., p. 51. 
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politiques/droits économiques, sociaux et culturels ; droits-libertés/droits-
créances ; obligations d’abstention/obligations positives, droits de/droits à, etc. - 
soient retenues dans les manuels sans d’ailleurs y être véritablement discutées ? 
L’explication réside certainement dans l’objectif pédagogique assigné à de tels 
ouvrages. L’approche générationnelle des droits, de ce point de vue, a le mérite 
de permettre « à la fois de les différencier dans la forme et de rendre compte de 
la succession historique de phases complémentaires tant dans la revendication 
que dans la reconnaissance »18. Le choix de ces classifications n’est donc pas 
exclusif d’une prise de distance à leur encontre. On peut aussi penser que 
participe de ce conservatisme la volonté de ne pas exposer les étudiants à un 
risque en leur proposant une présentation plus audacieuse des droits de l’homme 
se détachant de ce que la majorité de la doctrine tient pour acquis. 


 
2. Les différentes classifications des droits de l’homme établies 


renseignent en creux sur les principales caractéristiques des droits sociaux.  En 
effet, de ces présentations livresques, un certain nombre de conclusions sur les 
droits sociaux peuvent être tirées. Il en ressort plus ou moins explicitement que 
ces droits sont d’abord situés d’un point de vue temporel : ils sont présentés dans 
le discours comme des droits de la deuxième génération, c’est-à-dire consacrés 
lors d’une deuxième vague d’affirmation des droits de l’homme, à une période 
où la préoccupation de l’égalité concrète19 émerge et s’ajoute à celle de la 
liberté. Ce souci d’égalité conduit à l’identification d’un autre trait 
caractéristique, tenant cette fois à leur objet social (travail, éducation, santé, 
logement), les droits sociaux étant vus comme des droits destinés à répondre à 
un besoin20. Il en résulte que le titulaire du droit n’est pas tout homme mais 
l’individu concerné par le besoin évoqué, ce que traduit l’expression chère à 
Burdeau de droits de « l’homme situé », notamment les groupes de personnes 
défavorisées21. Enfin, et surtout, c’est une caractéristique concernant leur régime 
qui est utilisée à des fins de définition – ce qui traduit l’ambivalence des 
rapports entre définition et régime, les catégorisations fondant un régime 
différent, mais le régime justifiant aussi certaines catégorisations -, et qui est 
aussi la caractéristique privilégiée dans le discours : les obligations positives que 
de tels droits imposent à l’Etat et plus largement aux pouvoirs publics et qui se 
concrétisent par des prestations matérielles, économiquement coûteuses. 


 
L’ensemble de ces particularités des droits sociaux, par rapport aux 


autres droits, du point de vue de la période de leur consécration, de leur objet et 
de leur régime, mises en exergue par les auteurs, contribue à ce que ces droits 
apparaissent dans les ouvrages comme les parents pauvres des droits de 
l’homme.  


 
 


                                                
18 PINI, in FAVOREU et alii, op. cit. 
19 D. Breillat parle d’une « égalité repensée » pour les droits économiques sociaux et 
culturels de la deuxième génération tout comme C.-A. Colliard et R. Letteron qui 
insistent sur l’objet des droits sociaux qui est de « rétablir une certaine égalité sociale » 
(op. cit., p. 35). 
20 Voir en particulier BURDEAU G., Libertés publiques, 1972, p. 375 et LOCHAK D., 
Les droits de l’homme, PUF, La découverte, Repères, 2002, p. 45. 
21 BURDEAU G. op. cit. 
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B. Les droits sociaux, des droits de second rang22 
 
Les auteurs déduisent de cette structure binaire des droits et libertés des 


différences de valeur et/ou de régime. Par exemple, Jacques Fialaire établit une 
hiérarchie au sein des droits constitutionnellement consacrés entre ceux, de 
premier rang, pour lesquels la liberté est la règle et ceux de second rang n’ayant 
un caractère ni général ni absolu, d’application non uniforme, cédant devant une 
norme de premier rang et qui recouvrent principalement les libertés 
économiques et les droits économiques et sociaux23.  Rarement explicitée, l’idée 
de hiérarchie entre les droits de l’homme irrigue nombre de manuels. Et c’est 
sans doute le danger essentiel de cette entreprise de classification. 


 
1. Cette hiérarchie apparaît d’abord de manière latente dans le silence 


gardé par les ouvrages sur le régime des droits sociaux. En ne traitant pas des 
droits sociaux24 ou, du moins, en excluant les droits sociaux de type droits-
créances25 de la partie de l’ouvrage consacrée au régime des libertés, la majorité 
de la doctrine semble estimer que les droits de la deuxième catégorie ne 
bénéficient pas, si ce n’est du même régime juridique, du même intérêt 
scientifique. L’ensemble des manuels de libertés comporte une partie relative à 
la théorie générale des droits et libertés, partie dans laquelle les différentes 
typologies sont présentées et une autre, consacrée au régime juridique de ces 
mêmes libertés. Or, force est de constater que les droits sociaux en sont absents. 
Une exception notable mérite d’être relevée : les droits qualifiés de sociaux en 
raison de leur objet (droits répondant à un besoin social), mais proches du 
modèle des libertés dites classiques s’agissant de leur régime juridique dans la 
mesure où ils n’impliquent pas une prestation de la part des pouvoirs publics26, 
Jean-Jacques Israël étudie ainsi dans la seconde partie de son manuel le droit de 
grève et la liberté syndicale.  


Soulignons encore que les auteurs justifient davantage la nécessité de 
faire un choix dans les libertés et droits étudiés que le choix réalisé, autrement 
que par l’idée d’une hiérarchie quelque peu subjective, se référant 
aux « principales libertés », aux libertés d’une « particulière importance dans la 
vie quotidienne des individus » ou encore à celles qui « paraissent 
fondamentales au citoyen »27. Une telle classification hiérarchisante est toujours 
réalisée au détriment des droits sociaux.  


Emerge donc l’idée qu’il y aurait de « vrais droits de l’homme » et de 
« faux droits », parmi lesquels figureraient les droits dits sociaux. Cette idée est 
renforcée par leur présentation, non comme de véritables droits dont l’individu 


                                                
22 Sueur et Charvin évoquent des « droits de seconde zone », (SUEUR J.-J., CHARVIN 
R. op. cit., 5e éd., 2007, p. 99). 
23 FIALAIRE J., MONDIELLI E., Droits fondamentaux et libertés publiques, Ellipses, 
2005, pp.88- 89. 
24 Voir, notamment COLLIARD C.-A., LETTERON R., op. cit., MORANGE J., op. cit., 
ROBERT J., Droits de l’homme et libertés fondamentales, Montchrestien, 1994Robert, 
LEBRETON G., op. cit. 
25 ISRAËL J.-J., Op. Cit. 
26 Dans le manuel d’Israël, comme dans celui de Colliard et Letteron, seuls les droits du 
travailleur sont évoqués dans la partie consacrée au régime des libertés fondamentales. 
27 Voir respectivement ISRAËL J.-J. et ROBERT J., op. cit. On peut ajouter Favoreu 
évoquant s’agissant des droits de la première génération les « droits et libertés les plus 
fondamentaux » (FAVOREU et alii, op. cit., p. 62). 
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est titulaire28, mais sous la forme de devoirs de la société29 voire de simples 
programmes reprenant une analyse classique de la doctrine constitutionnaliste30 . 


 
Même un auteur comme Israël, qui réfute, malgré son quasi silence sur 


le régime des droits sociaux, la thèse de la hiérarchie des droits estimant qu’il ne 
peut exister de différence de valeur juridique entre eux, admet l’existence d’une 
différence de traitement des droits de l’homme31.  


 
2. Quand il est abordé, le régime des droits sociaux est présenté comme 


moins protecteur. L’idée générale est que la protection la plus forte bénéficierait 
aux seuls droits dits de première génération autrement désignés sous le vocable 
droits civils et politiques. Plusieurs arguments sont avancés à l’appui de cette 
thèse : la précision des termes dans lesquels ces droits sont consacrés, 
l’abstention attendue de l’Etat pour leur mise en œuvre et l’existence de 
procédures de type juridictionnelle au plan international.   


Les différences de régime mises en exergue, selon la catégorie 
d’appartenance des droits, concernent les techniques de garantie : 
principalement juridiques pour les droits civils et politiques - avec la hiérarchie 
des normes et le contrôle juridictionnel - elles sont davantage matérielles 
s’agissant des droits sociaux (on pense à la mise en place de services publics), ce 
qui constitue pour certains auteurs une véritable infirmité pour ces droits32. 


Une des différences majeures attribuées à la nature des droits est l’accès 
possible ou non au juge. Pour Michel Levinet, les droits civils et politiques 
seraient plus clairement justiciables que les droits sociaux qui ne bénéficieraient, 
pour leur part, que d’une « justiciabilité relative »33 du fait notamment des 
ressources économiques nécessaires à leur effectivité. L’auteur prend toutefois 
la précaution de souligner l’hétérogénéité de la catégorie des droits sociaux 
réduisant implicitement la pertinence de son analyse aux seuls droits sociaux de 
type droits-créances quand il souligne la pleine justiciabilité du droit de grève, 
de la liberté syndicale et de la non discrimination dans l’emploi. 
 


                                                
28 Sudre écrit ainsi que l’individu en [des droits économiques sociaux et culturels] est le 
bénéficiaire virtuel », (SUDRE F., op. cit., p. 257). Il s’agirait selon l’auteur de 
« principes souhaitables qui font partie de la nébuleuse des droits de l’homme mais qui ne 
s’inscrivent pas dans le champ du droit. 
29 LEBRETON G, op. cit., p. 95. 
30 Burdeau affirme que les droits sociaux visent à « tracer, pour l’avenir, un programme 
au législateur » (BURDEAU G., op. cit., p. 372). D’autres auteurs estiment que « le 
réalisme veut que l’on considère les droits-créances comme des droits plus 
programmatiques que prescriptifs » (MARLIAC C., L’essentiel des droits politiques, 
économiques et sociaux, Gualino, Les Carrés, 2003, p. 52).  
31 ISRAËL J.-J., op. cit., p. 53. 
32 Sudre souligne que la « réalisation de ces droits suppose la mise en œuvre de moyens 
économiques, financiers et sociaux, faisant défaut pour nombre d’Etats » de sorte que les 
droits sociaux sont des droits contingents, subordonnés aux possibilités matérielles d’une 
société donnée, à un moment donné de son histoire (SUDRE F., op. cit., p. 256). 
33 Les « droits [de 2e génération] qui seraient caractérisés par une justiciabilité relative 
puisque leur mise en œuvre appellerait l’adoption de mesures complémentaires, par 
exemple, par voie législative, et dépendrait des ressources économiques et financières 
publiques » (LEVINET M., Théorie générale des droits et libertés, Bruylant, Nemesis, 
Droit et justice, n° 82, 2008, 2e éd, p. 75). 
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 Les auteurs raisonnant à partir du modèle des droits civils et politiques - 
en particulier le droit de propriété - considérés comme premiers, les droits 
sociaux apparaissent dans les manuels comme une catégorie de droits de second 
rang. Ce biais dans l’analyse est moins présent dans les articles écrits par les 
membres de la doctrine de libertés fondamentales. 
 
 
II. UNE CRITIQUE DE LA VISION DUALE DES DROITS DE 


L’HOMME 
 


Un certain nombre d’auteurs (une petite vingtaine d’articles répertoriés) 
menant leur activité de recherche dans le domaine des droits de l’homme 
s’interrogent sur la pertinence et, en réalité, sur les limites des typologies 
traditionnelles, sur lesquelles la catégorie de droits sociaux se fonde. C’est donc 
in fine le dualisme des droits de l’homme qu’ils discutent. 


Au-delà de cet objet commun distinguant cette doctrine des auteurs de 
manuels qui tiennent ces typologies pour acquises, les différences 
réapparaissent. Une grande variété d’analyses ressort de leurs écrits tant sur la 
question des classifications de droits proprement dites (A) que sur les 
conséquences qui y sont attachées du point de vue du régime de ces droits (B), 
sans d’ailleurs que ce lien de cause à effet entre nature juridique et régime 
juridique soit univoque. 
 
 
A. La pertinence de la catégorie « droits sociaux » interrogée 


 
L’ensemble des classifications traditionnelles se retrouve dans les 


articles de doctrine. Mais c’est sur la thématique générationnelle des droits de 
l’homme que les auteurs concentrent l’essentiel de leur réflexion, certainement 
en raison du succès doctrinal dont elle a fait l’objet34 (1). Les réserves émises 
plus globalement sur les différentes typologies rejaillissent sur la délimitation de 
la catégorie des droits sociaux (2). 


 
1- La présentation générationnelle des droits, empruntée au droit 


international35, est encore majoritairement conservée36. Elle n’est pas pour 
autant exempte de critiques soulignant ici encore son simplisme37 et le fait 


                                                
34 SUEUR J.-J., « Régénération des droits de l’homme et/ou consécration de droits 
nouveaux », KOUBI Geneviève et alii, Le Préambule de la Constitution de 1946. 
Antinomies juridiques et contradictions politiques, PUF, 1996, p. 129. 
35 VASAK K., « Le droit international des droits e l’homme », RCDAI, 1974, t. 140, pp. 
344-345. 
36 Pour un certain nombre d’auteurs, parmi lesquels, Peloux (« Vrais et faux droits de 
l’homme. Problème de définition et de classification », RDP, 1981, p. 53), Morange 
(« Droits civils et politiques », ALLAND D., RIALS S. (Dir.), Dictionnaire de la culture 
juridique,  p. 536-538) ou encore Pizzorusso («  Les générations de droits », in GREWE 
G., BENOÎT-ROHMER F. (Dir.), Les droits sociaux ou la démolition de quelques 
poncifs, PUStrasbourg, 2003, p. 17.), bien que la présentation en générations de droits ne 
soit pas imposée par la structure même des droits fondamentaux, elle s’avère utile pour 
comprendre le développement historique de ces droits. 
37  De la simplicité, seul mérite de la prétendue typologie des trois générations, selon 
Decaux (« La question de la typologie des droits de l’homme dans le système universel », 
in BRIBOSIA E., HENNEBEL L.), au simplisme critiqué par Ponthoreau (« Le principe 
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qu’elle n’emporterait pas d’effets juridiques, alors même que c’est l’objet 
généralement assigné à tout effort de catégorisation juridique38. Elle est parfois 
revisitée. Ainsi, Akandji-Kombe offre une conception renouvelée de la question, 
affirmant que les générations qui, traditionnellement, opposent les droits civils et 
politiques aux droits économiques, sociaux et culturels traverseraient en fait la 
catégorie des droits économiques sociaux et culturels. Les droits dits 
économiques appartiendraient à la première, tandis que les droits sociaux 
relèveraient de la deuxième. De façon plus singulière, l’analyse générationnelle 
est réfutée avec virulence par Marie-Joëlle Redor. Instrumentalisée, selon 
l’auteur, par les tenants de la dichotomie des droits, cette présentation servirait la 
thèse de la hiérarchie des droits en partant du postulat que les droits les plus 
importants ont été proclamés les premiers. Or, pour Redor, deux critiques 
doivent être adressées à une telle analyse : d’une part, le fait que l’on trouve 
trace de consécrations anciennes des droits économiques et sociaux39 et, d’autre 
part, le fait que cette relative antériorité des droits dits civils et politiques est le 
résultat d’un rapport de force donné40. Une voie médiane entre ceux qui 
conservent la thèse générationnelle et ceux qui la nient, tracée par Rangeon, 
consiste à souligner que, s’il est juste d’un point de vue historique, de faire 
remonter les prémisses des « nouveaux droits » bien avant le milieu du 20e 
siècle41, l’absence de concomitance entre ce qu’il est convenu de nommer les 
deux générations de droits reste indéniable. Si concomitance il y a, c’est, 
souligne-t-il, seulement entre deux éléments de nature bien distincte : entre 
l’idée des droits-créances et la consécration des droits-libertés42. 


Cette dispersion de la doctrine se retrouve dans la réflexion qu’elle 
conduit de façon plus précise sur la notion même de droits sociaux. 


 
2- Rares sont ceux qui rejettent purement et simplement la catégorie43, 


mais tout aussi rares sont ceux qui s’accordent sur les contours de ladite 
catégorie.  


                                                                                                         
de l’indivisibilité des droits. L’apport de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne à la théorie générale des droits fondamentaux », RFDA, 2003, p. 929), il n’y a 
qu’un pas, celui de la simplification, précisément recherchée par Georgisti (« De 
« l’impossible justiciabilité » des droits sociaux fondamentaux »). 
38 Pour Akandji-Kombe, c’est d’ailleurs précisément la finalité de cette catégorisation 
générationnelle : « Derrière la théorisation des droits de l’homme en termes de 
génération, il y avait et il y a précisément le postulat d’une cohérence interne de chaque 
« âge » de droits, une cohérence forte susceptible de produire des conséquences 
juridiques » (« Droits économiques, sociaux et culturels », in 
ANDRIANTSIMBAZOVINA J. et alii (Dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 
2008, p. 255). 
39 Les revendications des droits économiques et sociaux sont anciennes et datent, en 
Angleterre, du 17e siècle, en France du 18e siècle ; quant à leur reconnaissance, elle 
remonte à la déclaration des droits figurant dans la Constitution de 1793, au plan national 
et, au niveau international, à la première charte de l’OIT de 1919.  
40 Les déclarations de droits sont l’œuvre de ceux ayant conquis le pouvoir et consacrent 
donc les droits dont ils ont besoin. 
41 On pense au projet de Siéyès, lors de la Révolution française, à la déclaration des droits 
de 1793 ainsi qu’à la Constitution de 1848. 
42 RANGEON F., « Droits-libertés et droits-créances : les contradictions du préambule de 
la Constitution de 1946 », KOUBI G. et alii, Le Préambule de la Constitution de 1946. 
Antinomies juridiques et contradictions politiques, PUF, 1996, p. 173. 
43 Pizzorusso s’interroge sur le poncif selon lequel les droits sociaux seraient une 
catégorie juridique spécifique. Selon les terminologies employées, les auteurs ne classent 
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A titre liminaire, évoquons deux points terminologiques qui sont le 
signe de cette incertitude. Le fait, tout d’abord, que l’expression « droits 
sociaux » ne soit pas unanimement employée. D’aucuns, souvent issus de la 
doctrine internationaliste, lui préfèrent des expressions plus compréhensives, 
telles que droits économiques, sociaux et culturels44, ou droits économiques et 
sociaux45. Le fait, ensuite, que l’expression « droits sociaux » est diversement 
comprise. Alors que certains relèvent, à l’instar de Michel Borgetto, que tout 
droit est par essence social, d’autres, comme Marie-Pauline Deswarte, insistent 
au contraire sur la pertinence de l’adjectif social parce qu’il souligne, d’une part, 
que le titulaire de ces droits est l’« homme situé », victime d’une injustice 
sociale et, d’autre part, que le sujet passif du droit est la société, devenue 
débitrice. De cette appréciation ressortent les deux critères de définition des 
droits sociaux rencontrés dans la doctrine, à savoir, le besoin et l’intervention 
des pouvoirs publics. Si la doctrine ne s’accorde pas sur les contours de la 
catégorie des droits sociaux, c’est en réalité parce qu’elle ne s’accorde pas sur le 
critère d’appartenance à la catégorie. A l’instar des conceptions anglo-saxonne 
et nordique, les droits sociaux peuvent être définis comme des droits 
d’inspiration sociale visant le « bien-être » des membres de la société46, 
répondant à un besoin, avec une idée de protection qui peut s’appliquer tant aux 
travailleurs qu’aux plus démunis47. A ce critère matériel parfois critiqué en ce 
qu’il n’emporterait pas d’effet juridique, peut être préféré celui reposant sur la 
nature positive des obligations que les droits sociaux feraient peser sur les 
pouvoirs publics48. Dans ce schéma-là, à l’inverse de l’hypothèse précédente, les 
droits en rapport avec la relation de travail (droit de grève, liberté syndicale) 
sont exclus de la catégorie des droits sociaux pour rejoindre éventuellement la 


                                                                                                         
pas nécessairement les droits en rapport avec la relation de travail au sein des mêmes 
sous-catégories des droits économiques et sociaux. Ils peuvent être inclus tantôt dans la 
catégorie des droits économiques (ORIANNE P., « Mythe ou réalité des droits 
économiques, sociaux et culturels », Mélanges offerts à Jacques Velu, Tome 3, Présence 
du droit public et des droits de l’homme, 1992, Bruylant), tantôt dans celle des droits 
sociaux (SAUVIAT A., « Les droits sociaux dans le bloc de constitutionnalité français », 
Juger les droits sociaux, Actes du colloque organisé par ADEAGE, 19 octobre 2001, 
PULIM, Les Chroniques de l’OMIJ, n° 2, 2004, p. 49). 
44 Voir Akandji-Kombe (Op. cit.) et Bossuyt (Op. cit.). Ce dernier distingue les droits 
économiques (liés au travail), les droits sociaux (qui recouvrent la sécurité sociale, 
l’assistance et le logement) et les droits culturels (dans lesquels on trouve principalement 
l’éducation et la culture). Après avoir réalisé cette répartition, il en souligne les limites 
constatant qu’il n’existe aucun critère juridique permettant de distinguer les droits entre 
eux. Néanmoins, cette différence entre droits civils et politiques et droits sociaux existe 
selon lui, le critère, non juridique, donc, étant l’exigence ou non d’un apport financier de 
l’Etat, ce qui renvoie peu ou prou à la question des obligations positives et négatives de 
l’Etat. 
45 PELLOUX R., op. cit. 
46 C’est la définition retenue par Aliprantis (op. cit.). Une telle vision semble partagée par 
Bossuyt qui, sans procéder à un effort de définition, énumère, au titre des droits dits 
sociaux, des droits portant effectivement sur les conditions d’existence : sécurité sociale, 
logement, assistance, etc. 
47 AKANDJI-KOMBE J.-F., (op. cit.). 
48 Pour Pelloux, qui admet la difficulté de définir les droits sociaux, il s’agit de « droits 
d’exiger de l’individu » ; quant à Georgisti, il estime que ce qui les caractérise, ce sont les 
obligations positives pesant sur l’Etat. 
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catégorie des droits économiques49. Le sort réservé aux droits du travailleur est 
révélateur de l’étendue des divergences entre les auteurs selon que ces droits 
sont considérés simplement comme faisant partie des droits sociaux et 
constituant, du fait de leur régime juridique distinct50, une sous-catégorie 
spécifique ou encore comme étant exclus des droits sociaux51. 


La majeure partie des auteurs se rejoint néanmoins sur l’existence 
d’une différence entre les droits-libertés et les droits-créances52, catégorisation 
qui peut recouper53 celle opposant droits civils et politiques et droits sociaux, 
quand ceux-ci sont entendus structurellement ou, au contraire, constituer une 
sous catégorie des droits sociaux définis à partir de leur seule inspiration sociale, 
c’est-à-dire appréhendés d’un point de vue matériel54.  


 
Une telle hétérogénéité dans la définition donnée des droits sociaux fait 


apparaître la dualité des liens entre catégorisation et régime puisque la 
construction d’une catégorie « droits sociaux » définie matériellement permet de 
justifier que ces droits soient soumis à un régime distinct55, tandis que, pour une 
autre partie de la doctrine, c’est l’existence d’un régime différent - caractérisé 
pour l’essentiel par une intervention positive de l’Etat - de certains droits qui 
fonde l’instauration d’une catégorie, celle des droits sociaux, catégorie qui, à son 
tour, justifie un régime particulier, caractérisé cette fois par une justiciabilité 
moindre. 


 
 


B. La spécificité du régime des droits sociaux questionnée 
 
 Plusieurs arguments sont fréquemment avancés pour justifier 
l’existence d’un régime propre aux droits sociaux, distinct de celui applicable 
aux libertés classiques et marqué par leur injusticiabilité. Or, il ressort de la 
lecture des principaux articles de doctrine que deux traits, traditionnellement 
admis au titre des caractéristiques des droits sociaux, sont en réalité communs à 
l’ensemble des droits de l’homme, simplement à des degrés variables, ce qui 
affaiblit la thèse de la non justiciabilité. 
 


                                                
49 Selon Orianne, les droits sociaux des droits économiques sont ceux du travailleur 
tandis que la sécurité sociale et l’assurance sociale relèvent des droits sociaux. Cette idée 
est également présente dans les écrits de Bossuyt. 
50 SAUVIAT A., op. cit. 
51 ALIPRANTIS N., op. cit. 
52 Y compris A. Pizzorusso et L.Gay qui n’en déduisent pas directement de conséquences 
sur l’objet « droits sociaux » (PIZZORUSSO A., op. cit., GAY L., « La notion de 
« droits-créances » à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité », Cahiers du Conseil 
constitutionnel, 2004, p. 245). Voir toutefois la position contraire de Ponthoreau qui 
souligne que tous les droits imposent des actions positives de l’Etat (op. cit.). Voir aussi 
Akondji-Kombé qui distingue, au sein des droits économiques et sociaux, les « droits 
de » et les « droits à », comme Morange qui, dans la catégorie des droits économiques et 
sociaux, oppose les droits-libertés aux droits-créances (op. cit.). 
53 BOSSUYT M., « La distinction entre DCP et DESC », Revue des droits de l'homme, 
1975, p. 783. 
54 Elle constitue alors une sous catégorie des droits sociaux (Borgetto, Morange, Pelloux). 
55 Voir cependant la position différente de Georgisti qui estime que, si la catégorie 
« droits sociaux » est fondée sur leur inspiration sociale, elle est alors sans effet juridique. 







T. GRÜNDLER Doctrine des libertés fondamentales et droits sociaux  


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper Octobre 2009 


 
- 12 - 


 


 1. Les soubassements de la thèse classique de l’injusticiabilité des 
droits sociaux sont remis en cause par une partie des auteurs. Le raisonnement 
plus ou moins explicitement tenu est le suivant : les droits sociaux sont des 
« droits à » dont la mise en œuvre exige une intervention des pouvoirs publics, 
en particulier du législateur. Cette analyse est renforcée par les travaux de 
constitutionnalistes selon lesquels, dans le Préambule de la Constitution de 
1946, on ne trouve que des principes - et non des règles - programmatiques 
s’adressant au législateur, travaux qui insistent donc sur le besoin de la loi 
comme relais entre la Constitution et le titulaire du « droit ». En conséquence, au 
nom de la théorie de la séparation des pouvoirs, l’intervention du juge pour la 
sanction de ces droits, par exemple en cas de non concrétisation par le 
législateur, est exclue. Dans une telle hypothèse, par son intervention, le juge 
empièterait sur deux fonctions du Parlement, représentant de la nation, la 
délimitation de la politique sociale, d’une part, et la détermination des dépenses 
publiques via le vote du budget, d’autre part. 
 Toutefois, des tempéraments sont apportés à ce raisonnement à partir 
du constat selon lequel il ne s’agirait pas là d’une propriété des droits sociaux. 
L’ensemble des droits de l’homme, y compris les droits-libertés, nécessitent une 
intervention de l’Etat et, en particulier, du législateur, ne serait-ce que pour 
réglementer leur exercice. C’est uniquement l’ampleur de cette intervention qui 
fluctue selon le type de droit en cause. L’impact financier des décisions de 
justice rendues à propos de droits dits de première génération peut même être 
tout à fait conséquent quand on pense aux implications matérielles et humaines, 
et donc financières, qui découlent d’un droit au procès équitable pour ne prendre 
que l’exemple le plus communément retenu par la doctrine. 
 


2. La thèse selon laquelle les droits sociaux seraient injusticiables sort 
affaiblie de ces analyses qui nuancent les spécificités des droits sociaux. Elle 
demeure néanmoins pérenne dans la doctrine des droits fondamentaux. Et de ce 
point de vue, mérite d’être souligné le paradoxe, au moins terminologique, qu’il 
y a à désigner des droits prétendument non justiciables sous le vocable de 
« droits-créances » étant entendu que la notion civiliste de créance a pour sens 
précis de permettre la poursuite - y compris devant le juge - du débiteur 
indélicat.  


Certains réfutent donc encore toute justiciabilité des droits sociaux, 
mais d’autres auteurs leur reconnaissent une justiciabilité spécifique. Partant du 
lien ténu qui existe entre les droits de ce type et la loi, la seule justiciabilité 
envisageable est la « justiciabilité normative », pour reprendre l’expression de 
Guy Braibant, au sens où le contrôle du juge ne pourrait porter que sur les 
modalités de leur concrétisation par le législateur. Quelques auteurs, tel 
Aliprantis, encore minoritaires dans les écrits, soutiennent même la thèse d’une 
justiciabilité totale des droits sociaux, réfutant l’ensemble des arguments 
souvent avancés à l’encontre de l’accès au juge. 


 
L’idée que la protection juridictionnelle est moins adaptée aux droits 


sociaux qu’aux droits civils et politiques reste ancrée dans la doctrine juridique. 
Elle est toutefois de plus en plus affaiblie sur le plan théorique sous l’effet d’une 
réflexion féconde portant sur la pertinence scientifique des catégorisations 
traditionnelles. 
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D’ailleurs, à ce sujet, un colloque qui s’est tenu en 2009 à l’Université 
de Caen mérite d’être mentionné56. La doctrine de libertés publiques y était 
présente dans une belle diversité. S’y est formée une sorte d’union sacrée autour 
de l’indivisibilité des droits, insistant sur la stérilité que présentait, d’un point de 
vue scientifique, la distinction traditionnelle en catégories. Cette rencontre 
révèle, qu’au-delà de ce qui constitue encore la ligne majoritaire, des inflexions, 
voire des renversements de tendance, sont en cours. De sorte que l’on peut 
s’interroger sur l’écart croissant entre l’état de la réflexion de la doctrine 
contemporaine et la réception de ses travaux dans les manuels. 


 
* 
 


Au-delà des différences notables relevées dans le discours doctrinal sur 
les droits sociaux selon le média utilisé, plusieurs questions récurrentes 
émergent, qui révèlent le flou juridique entourant ce qu’il est convenu de 
désigner sous l’expression « droits sociaux ». 


Les divergences entre les auteurs sur les contours de la catégorie des 
droits sociaux - que révèle, à titre principal, l’attitude d’inclusion ou, à l’inverse, 
d’exclusion des droits du travailleur, et que souligne également, à titre 
subsidiaire, l’hétérogénéité des listes données de droits sociaux - témoignent de 
l’incapacité de la doctrine à trouver un critère juridique unificateur. Les 
principes d’égalité, de fraternité, de solidarité ou de dignité sociale ont tour à 
tour été convoqués par la doctrine des libertés fondamentales sans, toutefois, 
constituer le critère objectif de détermination des droits pouvant être considérés 
comme sociaux57.  


Une telle insuffisance conceptuelle, qui s’explique pour partie par un 
certain désintérêt de la doctrine spécialisée dans les libertés fondamentales pour 
la question sociale58, ne serait pas gênante si les tentatives de classification 
n’avaient d’autres prétentions que celle de souligner la multitude, la diversité et 
le caractère évolutif des droits de l’homme. Mais, les conséquences attachées 
aux classifications des droits de l’homme et, en particulier, à celles qui, sous des 
formes variées, distinguent les droits dits sociaux des autres droits de l’homme, 
sont plus fondamentales puisqu’elles participent de la construction, puis, de la 
pérennisation d’une vision hiérarchisée des droits de l’homme qui tend 
notamment à légitimer, en le tenant pour donné, le régime moins protecteur des 
droits sociaux. 


D’ailleurs, l’ambiguïté des liens établis par les auteurs entre la 
définition et le régime des droits sociaux démontre la versatilité des concepts et 
le subjectivisme entourant la réflexion sur ces droits, rendant difficile le débat 
dès lors que le régime est présenté à la fois comme une qualité intrinsèque des 
droits sociaux et comme un effet de la qualification de droit social. 
                                                
56 « L’universalisme des droits en question(s) », Caen, 15 mai 2009, Cahiers de la 
Recherche sur les Droits Fondamentaux, n° 7, à paraître. 
57 L’existence de droits qualifiés de mixtes par la doctrine – tels la liberté syndicale 
rattachée aux droits sociaux par le biais du travailleur, mais tout aussi indiscutablement 
dérivée du droit civil et politique que constitue la liberté de réunion – témoigne des 
difficultés de l’entreprise de classification en l’absence de critère pertinent (SUDRE F., 
op. cit., p. 238, MEYER-BISCH P., op. cit., p. 141). 
58 Témoignent de ce désintérêt les très rares références par les membres de la doctrine à la 
pauvreté (ROBERT J., op. cit., CHARVIN R., SUEUR J.-J., op. cit.) et la timidité qu’ils 
manifestent à l’égard du thème de dignité sociale (FIALAIRE J., MONDIELLI E., op. 
cit.) 







T. GRÜNDLER Doctrine des libertés fondamentales et droits sociaux  


Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux 
Axe 1 : Doctrines & Acteurs 
Working Paper Octobre 2009 


 
- 14 - 


 


 
BIBLIOGRAPHIE 


 
* 
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I. L’évolution de la conception des droits sociaux en comparaison avec les 
droits civils et politiques de la Convention européenne des droits de 
l’homme 


A. Un objectif initial de différenciation 
B. Un objectif actuel de relativisation des différences  


 
 
II. L’évolution de la conception de la nature et du régime des droits sociaux 


A. La conception initiale 
B. La conception actuelle 


 
 
A titre de remarque introductive, il convient de remarquer que les 


études relatives à la Charte sociale européenne (Charte sociale de 1961 et Charte 
sociale révisée de 1996) ne donnent pas lieu à de longs développements quant à 
la notion ou à la conception des « droits sociaux ». Elles décrivent souvent le 
système de la Charte, ou commentent la jurisprudence du Comité européen des 
droits sociaux (CEDS), mais sans véritablement approfondir le sujet de leur 
définition. D’ailleurs, à la question de savoir quels droits peuvent être qualifiés 
de droits sociaux, les écrits relatifs à la Charte ne semblent désigner comme tels 
que les droits garantis par celle-ci (ou éventuellement, dans le but de relever un 
droit qui ne serait pas dans la Charte, les droits garantis par le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou par une Convention OIT). 


Aussi, la conception des droits sociaux retenue par les auteurs ne 
transparaît souvent qu’au détour d’une phrase ou d’un commentaire, plutôt 
qu’en vertu d’une démonstration exhaustive. 


Les membres de la doctrine s’intéressant à la Charte sociale ne sont pas 
légion comme le traduit le nombre relativement limité d’ouvrages et articles 
dédiés à ce traité1. Ce peu d’engouement s’explique par l’indifférence globale 
dont a fait l’objet la Charte sociale européenne en raison du peu de ratifications 
des Etats au lendemain de son adoption et à la faiblesse de son mécanisme de 
garantie (contrôle sur rapports) en comparaison avec le mécanisme 
juridictionnel dont bénéficie la Convention européenne des droits de l’homme 


                                                
1 L’étude proposée ne prétend évidemment pas porter sur une bibliographie exhaustive 
des documents relatifs à la Charte sociale européenne. Elle est limitée notamment par des 
compétences linguistiques réduites au français, à l’anglais et à l’espagnol, de même qu’à 
la difficulté d’accès de certains articles étrangers en France. Nous tenons à remercier le 
Pr L. JIMENA QUESADA pour nous avoir très aimablement transmis ses travaux 
pertinents.  
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(CEDH), son « pendant »2 en matière de droits civils et politiques. Le succès de 
cette dernière a ainsi largement éclipsé celui de la Charte sociale européenne. 
Aussi, de nombreux articles sur la Charte ont été écrits au moment de son 
adoption, puis beaucoup moins par la suite. Le processus de « relance » de la 
Charte, qui a donné lieu à l’ajout d’une procédure de réclamations collectives et 
à l’adoption d’une nouvelle Charte modernisée (La Charte sociale révisée de 
1996), a cependant suscité un regain d’attention auprès de la doctrine depuis une 
dizaine d’années. Ces vagues doctrinales successives bien distinctes permettent 
d’observer une évolution claire du discours des auteurs quant aux droits sociaux. 
Deux idées peuvent être dégagées à cet égard. D’une part, si les membres de la 
doctrine ont tous tendance à décrire les droits sociaux en comparaison avec les 
droits civils et politiques de la Convention européenne des droits de l’homme, le 
dessein dans lequel ils le font a changé (I). D’autre part, la conception doctrinale 
de la nature et du régime des droits sociaux durant les premières années 
d’existence de la Charte n’est plus la même que la conception actuelle (II).  


 
I. L’évolution de la conception des droits sociaux en comparaison avec les 
droits civils et politiques de la Convention européenne des droits de 
l’homme 


 
Lorsque les auteurs tentent de décrire les droits sociaux, la comparaison 


avec les droits de la Convention européenne est systématique. En effet, il faut 
rappeler que la Charte sociale européenne a été rédigée afin de compléter d’une 
liste de droits sociaux, la liste des droits civils et politiques que cette dernière 
contient. Elles sont donc issues d’un même mouvement, celui de la consécration 
de l’ensemble des droits de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
dans des instruments contraignants, au niveau européen. Cependant, les 
différences entre les droits sociaux et les droits civils et politiques ont été 
estimées telles qu’elles ont justifié des consécrations formelles distinctes. 
Pourtant, le lien de parenté entre ces traités est suffisamment fort pour les 
étudier en parallèle3. La description des droits de la Charte s’est donc 
naturellement faite par rapport à ceux de la Convention. Le but dans lequel la 
comparaison est utilisée par les membres de la doctrine a toutefois évolué. Dans 
un premier temps, la comparaison a servi à distinguer les droits sociaux des 
droits civils et politiques (A). Dans un deuxième temps, la comparaison avec les 
droits civils et politiques de la Convention a été utilisée par les auteurs pour 
rapprocher les droits sociaux de ces derniers et donc, relativiser leurs différences 
(B).  


 
 
                                                
2 Cette expression a été pour la première fois employée par le Comité des Ministres dans 
un « message spécial » adressé le 20 mai 1954 à l’Assemblée consultative, qui a présenté 
la Charte comme le « pendant à la Convention européenne des droits de l’homme ». 
3 Pour des études parallèles, voir, H. WIEBRINGHAUS, « La Convention européenne 
des droits de l’Homme et la Charte sociale européenne », RDH, 1975, p. 527-539 ; A. 
JEAMMAUD, « Convention européenne des droits de l’homme, relations du travail et 
droit français », Annales de l’Université Jean Moulin, 1981, p. 71-107 ; D. GOMIEN, D. 
HARRIS, et L. ZWAAK, Convention européenne des droits de l’Homme et Charte 
sociale européenne : droit et pratique, Ed. du Conseil de l’Europe, 1997, 498 p. ; J.-M. 
LARRALDE, « Charte sociale et Convention européennes », in J.-F. AKANDJI-KOMBÉ 
et S.LECLERC (éd.), La Charte sociale européenne, Actes des premières Rencontres 
européennes organisées à Caen le 17 mars 2000, Bruylant, 2001, p. 123-148. 
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A. Un objectif initial de différenciation 
 
Dans le contexte de l’adoption de la Charte sociale européenne, la 


comparaison avec des droits sociaux avec les droits civils et politiques a permis 
d’expliquer la nécessité de les garantir dans des textes distincts. Cette idée se 
retrouve tant dans les propos politiques de l’époque que dans les écrits 
doctrinaux.  


Concernant le discours politique tenu aux origines de l’adoption de la 
Charte sociale européenne, la lecture des travaux préparatoires de la Convention 
européenne permet de percevoir un ordre de priorité entre les différents droits 
qui a justifié la consécration première des droits civils et politiques. Les 
responsables politiques de l’époque, à l’image de Pierre-Henri Teitgen4, 
considéraient en effet qu’il était plus urgent d’assurer la démocratie politique 
plutôt que la démocratie sociale. La consécration des droits sociaux comme 
droits de l’homme est apparue moins primordiale. De plus, leur garantie 
semblait aller de pair avec le redressement économique.  


Le refus de consacrer ces droits dans la Convention a été expliqué 
également par la difficulté de s’accorder sur leur désignation en raison des 
différentes traditions sociales existantes en Europe et de leur contenu trop large 
et indéfinissable5. Cette différence de caractère entre les droits civils et 
politiques et les droits sociaux est réapparue au moment de la rédaction de la 
Charte. Lors des travaux préparatoires, la Direction des études sociales du 
Conseil de l’Europe a ainsi affirmé que les droits sociaux sont des « droits 
incomplets », par rapport aux droits complets que sont les droits civils et 
politiques, dans le sens où le « bénéfice juridique qui revient (au bénéficiaire 
individuel) en vertu de la reconnaissance de ces droits n’est que le reflet de 
l’action concrète entreprise par les autorités publiques en vue d’en permettre la 
réalisation6 ». En d’autres termes, ces droits nécessitent l’intervention des 
autorités publiques pour bénéficier aux individus, alors que ceux-ci peuvent 
jouir immédiatement de leurs droits civils et politiques. Cette caractéristique a 
justifié la formulation des droits de la Charte sous forme d’obligations étatiques 
(type « Les Etats s’engagent à ») et non pas d’adresse directe à l’individu (type 
« Toute personne a droit à ») comme c’est le cas pour les droits de la CEDH.  


Cette vision des droits sociaux se retrouve encore dans les 
commentaires du texte de la Charte dans les années qui ont suivi son adoption. 
Un membre du Conseil de l’Europe comme H. Wiebringhaus7 a ainsi fait le 
constat que les droits sociaux, contrairement aux droits civils et politiques, « ne 
sont pas encore tous unanimement intégrés en tant que droits de l’homme dans 


                                                
4 Rapport de P.H. TEITGEN, présenté devant l’Assemblée consultative du Conseil de 
l’Europe le 5 septembre 1949, qui affirme « qui ne comprendra qu’il convient de 
commencer par le commencement, de garantir dans l’Union européenne, la démocratie 
politique, puis de coordonner nos économies avant d’entreprendre la généralisation de la 
démocratie sociale » (in Recueil des Travaux préparatoires, vol. I, p. 219). 
5 Selon le Président SPAAK, « lorsque l’on commence à définir les droits de la troisième 
catégorie, c'est-à-dire les droits sociaux et économiques, il est très difficile de savoir où 
s’arrêter et il est donc plus prudent de ne pas aborder ce domaine » (2ème session de 
l’Assemblée consultative, séance du 14 août 1950, Recueil des Travaux préparatoires, 
Martinus Ninjhoff, 1979, p. 225).  
6 Rapport du 26 octobre 1955, Doc. CE/SOC (56) 15, Recueil des travaux préparatoires, 
vol. III, 1956, p. 817. 
7 Ancien conseiller et directeur adjoint des Affaires économiques et sociales au Conseil 
de l’Europe. 
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la conscience juridique actuelle8 ». Ce sont des droits jeunes, récents, en cours 
d’élaboration, ce qui justifie qu’ils ne puissent bénéficier d’une protection aussi 
sophistiquée que celle offerte par la Cour européenne. Pour un ancien juge de la 
Cour européenne, les faiblesses de la Charte par rapport à la Convention sont 
encore la marque d’un manque d’expérience dans le domaine de la rédaction et 
la protection des droits sociaux face à « la maturité relative que pareilles 
rédaction et protection ont atteinte pour les droits politiques, dans maints pays 
déjà devenues une tradition solide9 ». 


En 1979, Pierre Laroque, qui a été président du Comité d’experts 
indépendants de la CSE (ancien CEDS), a écrit un article relatif à la Charte 
sociale européenne publié à la Revue Droit social, qui a durablement marqué la 
conception française de cet instrument. Dans cet article, il retient une définition 
des droits sociaux rassemblant tous les lieux communs de leurs différences de 
caractère avec les droits civils et politiques, lieux communs qui transparaissent 
encore aujourd’hui chez certains auteurs10. Contrairement aux droits civils et 
politiques, les droits sociaux ne sont pas des droits naturels, à l’inverse, il 
combattent l’ordre naturel des choses en exigeant de l’Etat qu’il compense par 
son action la situation vulnérable de certaines catégories d’individus. Alors que 
les premiers sont des droits individuels, les droits sociaux sont des droits 
collectifs. Les droits civils et politiques sont absolus, quand les droits sociaux 
ont un caractère relatif. Enfin, les droits civils et politiques sont proclamés 
contre l’Etat alors que les droits sociaux ne sont réalisés que par la collectivité. 
Aussi, et c’est là l’argument le plus partagé, les droits civils et politiques exigent 
une abstention de l’Etat, alors que les droits sociaux imposent son intervention, 
son action positive. Les premiers seraient donc des droits négatifs et les 
deuxièmes, des droits positifs. 


Le discours à cette époque a donc accompagné la décision de séparer 
les droits sociaux des droits civils et politiques de la Convention européenne en 
pointant les différences entre les deux types de droits. Cette logique paraît 
aujourd’hui inversée. 


 
B. Un objectif actuel de relativisation des différences  


 
Le rapprochement entre les droits de la Convention et ceux de la Charte 


dans la doctrine actuelle semble avoir plus pour objet de mettre en valeur leurs 
points communs que leurs différences. En effet, depuis l’article précurseur de P.-
H. Imbert, « Droits de pauvres, pauvre(s) droit(s) ? » de 198911, les membres de 


                                                
8 H. WIEBRINGHAUS, « La Convention européenne des droits de l’Homme et la Charte 
sociale européenne », RDH, 1975, p. 539. 
9 F.M. VAN ASBECK, « La Charte sociale européenne : sa portée juridique, sa mise en 
œuvre », in Mélanges offerts à Henri Rolin. Problèmes de droit des gens, Pedone, 1964, 
p. 447. 
10 Voir par exemple, S. GREVISSE (Ancienne membre du Comité européen des droits 
sociaux), « La Charte sociale: rapport introductif », in J.-F. AKANDJI-KOMBÉ et 
S. LECLERC (éd.), La Charte sociale européenne Actes des premières Rencontres 
européennes organisées à Caen le 17 mars 2000, Bruylant, 2001, p. 6 (les droits sociaux 
ne sont pas absolus, sont souvent collectifs et leur exercice effectif nécessite 
l’intervention de l’Etat). 
11 P.-H. IMBERT(alors adjoint du Directeur des droits de l’homme au Conseil de 
l’Europe), « Droits des pauvres-pauvre(s) droit(s)? Réflexions sur les droits économiques, 
sociaux et culturels », RDP, 1989, p. 739-754.  
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la doctrine s’attachent à relativiser l’opposition entre les différentes catégories 
de droits.  


Ainsi, des auteurs comme les professeurs F. Sudre ou J.-F. Renucci par 
exemple, dans leurs manuels respectifs de droit européen des droits de l’homme, 
remarquent que certains droits, dits « mixtes », appartiennent aux deux 
catégories de droits, ce qui démontrent que ces dernières ne sont pas étanches12. 
Tel est le cas de la liberté syndicale, de l’interdiction du travail forcé ou du droit 
à l’éducation qui se trouvent garantis tant par la CEDH que par la Charte 
sociale. 


Cependant, l’argument le plus fréquemment invoqué pour remettre en 
cause la distinction entre les deux types de droits, réside dans le constat que les 
droits civils et politiques imposent l’intervention de l’Etat au même titre que les 
droits sociaux. Cette idée est étayée par le développement de la technique des 
« obligations positives » par la Cour européenne qui permet de condamner 
l’inertie des Etats dans la garantie des droits de la Convention. Cette technique 
selon le Pr F. Sudre « invite à dépasser le clivage artificiel » entre les deux types 
de droits. Elle démontre en effet que la distinction entre les droits civils et 
politiques comme « droits de... » et les droits sociaux comme « Droits à... », 
procède d’une « terminologie abusivement simplificatrice »13. Pour J.-M. 
Belorgey encore, une telle représentation est « dépassée » et relève « d’une pure 
et simple pétition de principe »14. En effet, les obligations positives démontrent 
que les droits civils et politiques sont susceptibles d’exiger des mesures 
positives de la part de l’Etat15. Certains apparaissent même comme des droits 
positifs comme le droit à un procès équitable qui suppose l’instauration d’un 
service public judiciaire. Inversement, il a été relevé que le respect des droits 
sociaux peuvent exiger également une abstention de l’Etat. Tel est le cas des 
droits comme la liberté syndicale, droit social qui peut être qualifié de droit 
négatif, mais également de l’ensemble des droits sociaux qui, par exemple, 
contiennent l’obligation de ne pas discriminer dans leur mise en oeuvre16.  


Quant au caractère relatif des droits sociaux, certains auteurs ont 
remarqué que les droits civils et politiques, et notamment les droits de la 
Convention européenne, ne sont pas plus absolus que les droits sociaux dans la 
                                                
12 F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 9ème éd., 
2008, p. 246 ; J.-F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 
2007, p. 491 et sq. Voir également L. JIMENA QUESADA, « La Carta Social Europea 
como instrumento de democracia social en Europa y en España », in L. JIMENA 
QUESADA (coord.), Escritos sobre Derecho europeo de los derechos sociales, Tirant lo 
Blanch, 2004, p. 138. 
13 F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., p. 245. 
14 J.-M. BELORGEY (membre actuel et ancien président du Comité européen des droits 
sociaux), « La Charte sociale du Conseil de l’Europe et son organe de régulation : le 
Comité européen des droits sociaux », RDSS, 2007, p. 237.  
15 G. QUINN (Professeur et ancien vice-président du Comité européen des droits 
sociaux), « The legal status of the European Social Charter – taking interdependence and 
indivisibility of human rights seriously », in European Commission for Democracy 
through Law (Venice Commission), The status of international treaties on human rights, 
Séminaire de Coimbra (Portugal) des 7-8 octobre 2005, p. 188-189.  
16 O. DE SCHUTTER, « Perspectives "externes": les liens avec la CEDH. 
L’interdépendance des droits et l’interaction des systèmes de protection: les scénarios du 
système européen de protection des droits fondamentaux », in F. BENOÎT-ROHMER 
(dir.), Le mécanisme de contrôle de l’application de la Charte sociale européenne, Actes 
de la journée d’étude de Strasbourg du 10 novembre 2000, n° spécial de L’Europe des 
libertés, p. 19-31  
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mesure où leur mise en oeuvre varie en fonction des Etats ce qui justifie selon la 
Cour européenne qu’une marge d’appréciation soit laissée à ces derniers pour 
les garantir17. De même, les droits sociaux ne sont pas plus collectifs que les 
droits civils et politiques, mais contiennent une dimension collective et une 
dimension individuelle à l’image de certains droits civils comme la liberté 
d’expression, la liberté d’association par exemple qui peuvent s’exercer seul ou 
à plusieurs18. 


Au final, les droits sociaux seraient d’une nature semblable à celle des 
droits civils et politiques. Si l’on appréhende les droits à l’aune des obligations 
qu’ils engendrent, comme le proposent les professeurs O. De Schutter et J.-F. 
Akandji-Kombé par exemple19, il peut être constaté que l’ensemble des droits de 
l’homme contiennent des obligations similaires qui sont les obligations de 
respect, de protéger et de réaliser. Les deux types de droits imposent des 
obligations négatives et des obligations positives. 


La majorité de la doctrine actuelle s’attelle donc à relativiser le 
caractère distinct des droits sociaux par rapport aux autres droits de l’homme 
que sont les droits civils et politiques. La comparaison sert donc à démontrer 
leur unité au-delà de leur séparation formelle. Cette évolution est la 
manifestation d’un changement plus large de conception des droits sociaux 
quant à leur nature et, par conséquent, leur régime.   


 
 


II. L’évolution de la conception de la nature et du régime des droits sociaux 
 


La lecture des travaux de doctrine a mené au constat d’une différence 
de perception des droits sociaux fondamentaux entre l’époque de la rédaction de 
la Charte (A) et aujourd’hui (B). 


 
A. La conception initiale 


Le discours doctrinal pendant les travaux préparatoires et durant les 
premières années qui ont suivi l’adoption de la Charte, est emprunt d’une 
certaine conception des droits sociaux. Ils sont perçus comme des objectifs 
sociaux adressés aux Etats (1) et non pas comme des droits à part entière 
susceptibles d’être invoqués devant le juge (2). 


 


                                                
17 G.J.H. VAN HOOF, « The Legal Nature of Economic, Social and Cultural Rights: a 
Rebuttal of Some Traditional Views», in Ph. ALSTON, K. TOMAŠEVSKI (éd.), The 
right to food, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 97-118. 
18 R. BRILLAT, « La Charte sociale européenne et le contrôle de son application », in N. 
ALIPRANTIS (dir.), Les droits sociaux dans les instruments européens et internationaux 
– défis à l’échelle mondiale, Bruylant, 2008, p. 405-414 ; T. NOVITZ, « Are Social 
Rights Necessarily Collective Rights? A Critical Analysis of the Collective Complaints 
Protocol to the European Social Charter », European Human Rights Law Review, n° 7, 
2002, p. 50-66. 
19 O. DE SCHUTTER, « Perspectives "externes": les liens avec la CEDH. 
L’interdépendance des droits et l’interaction des systèmes de protection: les scénarios du 
système européen de protection des droits fondamentaux », op. cit. ; J.-F. AKANDJI-
KOMBÉ, « Avant propos sur l’inscription des droits sociaux dans la Convention 
européenne des droits de l’Homme. Préalables méthodologiques sur la justiciabilité des 
droits sociaux », Cahiers de la Recherche en droits fondamentaux, n° 3, 2004, p. 83-92. 
Voir également, G.J.H. VAN HOOF, « The Legal Nature of Economic, Social and 
Cultural Rights: a Rebuttal of Some Traditional Views», op. cit., p. 105-108.  
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1. Des objectifs sociaux communs adressés aux États 
 
Les études doctrinales datant des années suivant la rédaction de la 


Charte démontrent que les droits sociaux étaient conçus comme des objectifs 
sociaux communs20 consacrés dans une volonté d’harmonisation des normes 
sociales. L’analyse des travaux préparatoires démontre d’ailleurs que la Charte 
n’a failli être qu’une simple déclaration énonçant des principes généraux sans 
aucune portée contraignante21. La sévérité moindre des termes de la Charte, par 
rapport à ceux de la Convention, est ainsi justifiée, selon H. Wiebringhaus, par 
le fait que les droits sociaux ont moins pour but de protéger les gouvernés contre 
l’attitude des gouvernants, comme pour les droits de l’homme proprement dits, 
que « d’amener les différentes classes sociales à collaborer en vue de la 
réalisation du bien commun22 ». Les droits sociaux ne font donc pas partie des 
droits de l’homme. Ce commentateur a ainsi encore précisé que l’adoption d’un 
traité spécifique à ces droits se justifiait par la nécessité de distinguer « les droits 
de l’homme proprement dits et les droits économiques et sociaux23 ». 


De plus, les origines de la Charte sont rattachées par une partie de la 
doctrine au droit social international en général. En effet, selon un certain 
raisonnement, tout progrès social entraîne l’augmentation des charges 
financières pour l’Etat ou l’employeur, ce qui se répercute sur le prix des biens 
et marchandises et donc, pèse sur le commerce international d’un Etat. Aussi, la 
concertation internationale, et donc l’alignement du niveau social des différents 
Etats, est nécessaire au progrès social, et a justifié l’adoption de la Charte24. 
Cette idée rapproche la Charte de l’éventuelle harmonisation des normes 
sociales en droit communautaire. Le binôme « concertation internationale 
sociale/compétitivité25 » se retrouve effectivement très présent dans le cadre de 
l’Union Européenne, ce qui justifie, selon le Pr L. Jimena Quesada, l’étude 
parallèle des droits conventionnel et communautaire et l’urgence de leur 
convergence, notamment par l’adhésion de l’Union à la Charte sociale, pour 
éviter une éventuelle contradiction entre « deux vérités sociales européennes26 ». 


Cette idée de la nature des droits sociaux a nécessairement eu des 
conséquences sur leur régime de protection.  
                                                
20 Cf. Avis n° 5 du 23 septembre 1953 de l’Assemblée consultative. Selon elle, la Charte 
devait « définir les objectifs sociaux des Etats membres du Conseil de l’Europe, servir de 
guide à toute action future du Conseil dans le domaine social ». Voir F.H. SUR, « La 
Charte sociale européenne : dix années d’application »,  Annuaire européen, vol. XXII, 
1974, p. 124 (« la Charte sociale européenne est un instrument de progrès social et de 
coopération internationale qui tend à harmoniser l’ensemble des normes de la politique 
sociale des Etats démocratiques en Europe occidentale »).  
21 Cf. Le projet proposé par le Comité social, Doc. 927, publié le 12 janvier 1969. 
22 H. WIEBRINGHAUS, « La Charte sociale européenne », AFDI, 1963, p. 721.  
23 Ibid., p. 710. 
24 H. WIEBRINGHAUS, « Rapport introductif sur la Charte sociale européenne », in 
Union des Avocats Européens, Les nouveaux droits de l’homme en Europe, Actes du 
XIème congrès de la Charte sociale européenne, Dix années d’application, Colloque 
organisé les 14 et 15 octobre 1976 par l’Institut d’Etudes européennes de l’Université 
libre de Bruxelles, Ed. de l’université de Bruxelles, 1978, p. 25-26. Voir également, L. 
JIMENA QUESADA, La Europa social y democrática de Derecho, Dykinson, 1997, p. 
109.  
25 L. JIMENA QUESADA, « La Carta Social Europea y la Unión Europea », Revista 
Europea de Derechos Fundamentales, nº 13, 1er semestre 2009, A paraître.  
26 L. JIMENA QUESADA, La Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. 
Sistema de Reclamaciones Colectivas 1998-2005, Tirant lo Blanch, 2007, p. 40.  
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2. L’impossible justiciabilité des droits sociaux 


 
La conception initiale des droits sociaux insistait sur le rapprochement 


des standards sociaux et sur les engagements étatiques. Les droits sociaux ne 
sont donc pas perçus comme des droits subjectifs exigibles par les individus, 
mais comme des directives adressées aux Etats. Aussi, la plupart des 
dispositions de la Charte sociale ne seraient pas invocables dans l’ordre interne, 
car « des clauses d’une convention imposant aux Etats des obligations de faire 
évoluer leur droit dans une direction définie de manière générale27 » ne 
pourraient être self-executing. Les dispositions seraient ainsi tellement vagues 
qu’elles ne pourraient être invocables directement par les individus tant qu’elles 
n’ont pas été précisées par le législateur (interpositio legislatoris)28. De ce 
raisonnement découlent implicitement les arguments de l’incompétence et 
l’illégitimité du juge. Les droits sociaux exigeant de l’Etat qu’il prenne des 
mesures souvent techniques et coûteuses, leur mise en œuvre supposerait un 
choix de politique économique et social complexe qui relève de la seule 
compétence du législateur et sur laquelle le juge empièterait s’il devait contrôler 
son action. 


Cette vision de la garantie des droits sociaux explique pourquoi l’idée 
d’une protection juridictionnelle de ces droits a été rejetée jusqu’à présent.  


 
B. La conception actuelle 


 
Le discours de la doctrine actuelle apparaît très différent de celui de la 


période d’adoption de la Charte. Les auteurs n’hésitent plus à intégrer 
pleinement les droits sociaux parmi les droits de l’homme (1) et prônent le 
renforcement de leurs mécanismes de protection et même, leur justiciabilité (2). 


 
1. Des droits de l’homme à part entière  


 
Les droits sociaux sont aujourd’hui majoritairement perçus comme des 


droits de l’homme à part entière. Les travaux plus récents se sont en effet 
attachés à relativiser ces différences entre ces deux catégories de droits comme 
nous l’avons vu et à insister sur leur commune appartenance à la catégorie 
unique des droits de l’homme. Pour fonder cette idée, les auteurs mettent en 
exergue l’indivisibilité des droits de l’homme29, les liens entre les droits sociaux 


                                                
27 A. JEAMMAUD, « Convention européenne des droits de l’homme, relations du travail 
et droit français », op. cit., p. 79.  
28 Voir par exemple F. TENNFJORD (Ancien directeur adjoint des affaires économiques 
et sociales du Conseil de l’Europe), « The European Social Charter-An Instrument of 
Social Collaboration in Europe », op. cit., p. 79-80 (« The social rights are of a broader 
and more general nature, obliging the State only to carry out a certain policy. Only 
rarely could these rights provide a basis for a precise individual claim against a 
Government »). 
29 A.-W. HERINGA, « Rapport sur le thème : Droits sociaux : le défi de l’indivisibilité et 
de l’interdépendance », in CONSEIL DE L’EUROPE, Tous concernés. L’effectivité de la 
protection des droits de l’homme, cinquante ans après la Déclaration universelle, Actes 
du colloque régional européen, Strasbourg, 2-4 septembre 1998, Ed. du Conseil de 
l’Europe, 1999, p. 96-105. 
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et la démocratie30, ainsi que le principe de dignité de la personne humaine au 
respect duquel contribuent tout autant les droits civils et politiques que les droits 
sociaux31. Si la qualification de « droits subjectifs » n’apparaît pas dans les 
écrits, l’ensemble de la doctrine les conçoit comme des droits dont les individus 
sont les bénéficiaires. En effet, les droits sociaux comme les droits civils et 
politiques ont pour objet la « protection individuelle »32. 


 
2. Vers une justiciabilité des droits sociaux 


 
En conséquence de l’évolution de la conception de la nature des droits 


sociaux, le constat unanime selon lequel ils sont bien moins garantis que les 
droits civils et politiques et que leurs mécanismes de protection sont moins 
performants33, ne satisfait plus.  


Parce que les droits sociaux sont de véritables droits de l’homme, la 
plupart des auteurs considèrent que les mécanismes de protection de ces droits 
devraient être renforcés34. Ce qui a relancé le débat de leur protection par un 
juge, c'est-à-dire de leur justiciabilité.  


L’évolution de la conception des droits sociaux a en effet conduit à ce 
que leur possible justiciabilité soit envisagée par la doctrine.  


Certains auteurs, comme les professeurs O. De Schutter et J.-F. 
Akandji-Kombé35, ont considéré que les caractères des dispositions de la Charte 
sociale empêchant leur effet direct ne remettaient pas en cause la possibilité d’un 
contrôle du respect de la Charte dans le cadre d’un contentieux objectif. Prenant 
l’exemple des directives communautaires ou des principes constitutionnels 
français, ils considèrent que le manque d’effet direct des dispositions de la 
Charte ne doit pas les priver de tout effet. Selon eux, il convient donc de 


                                                
30 G. QUINN, « The legal status of the European Social Charter – taking interdependence 
and indivisibility of human rights seriously », op. cit., p. 191-194. 
31 J.-M. VERDIER, « Les droits économiques et sociaux : relance au Conseil de 
l’Europe ? », Dr. soc., 1992, p. 418. 
32 A.-W. HERINGA, « Rapport sur le thème : Droits sociaux : le défi de l’indivisibilité et 
de l’interdépendance », op. cit., p. 211 ; S. EVJU (Professeur et ancien président du 
Comité européen des droits sociaux), « The European Social Charter», in R. BLANPAIN 
(éd.), The Council of Europe and the Social Challenges of the XXIst Century,  Kluwer 
Law International, 2001, p. 21. 
33 Voir F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, op. cit., p. 267 
(«  les DESC, en tant que catégorie distincte de la proclamation internationale des droits 
de l’homme, appartiennent au domaine des principes souhaitables : ils font partie de la 
nébuleuse des droits de l’homme mais ne s’inscrivent pas dans le champ du droit »).   
34 Certains auteurs associent même la qualification de droits de l’homme à leur protection 
par un juge comme le Président J.-P. COSTA qui prône « la réinsertion des droits 
économiques et sociaux dans le champ des droits de l’homme en général, donc à leur 
protection juridictionnelle - dans chaque pays et au niveau européen » ( in « Vers une 
protection juridictionnelle des droits économiques et sociaux Europe ? », in Les droits de 
l’Homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, 
Bruylant, 2000, p. 154). 
35 O. DE SCHUTTER, « La garantie des droits et principes sociaux dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne », in J.-Y. CARLIER, O. DE SCHUTTER 
(dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Son apport à la 
protection des droits de l’Homme en Europe. Hommage à Silvius Marcus Helmons, 
Bruylant, 2002, p. 117-147 ;  J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, « Avant propos sur l’inscription 
des droits sociaux dans la Convention européenne des droits de l’Homme. Préalables 
méthodologiques sur la justiciabilité des droits sociaux », op. cit. 
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distinguer effet direct et invocabilité et admettre que les dispositions de la 
Charte puissent faire l’objet d’un contrôle sans qu’elle accorde de droits 
subjectifs.  


Mais au-delà, d’autres auteurs admettent que la justiciabilité complète 
des droits sociaux soit possible sans faire de distinction entre différentes formes 
de justiciabilité.  


Tel est le cas de l’ensemble des auteurs qui se sont prononcés en faveur 
d’un élargissement de la jurisprudence de la Cour au domaine des droits 
sociaux, et de ceux qui se prononcent en faveur de l’approfondissement du 
caractère juridictionnel du CEDS.  


En effet, une part grandissante de la doctrine étudie la possibilité d’une 
protection juridictionnelle des droits sociaux au travers d’une interprétation 
extensive des droits de la Convention36. Ils admettent donc qu’au moins une 
partie des droits sociaux puisse bénéficier d’une garantie juridictionnelle. 


Parallèlement, la relance de la Charte sociale européenne et la création 
de la procédure de réclamations collectives a entraîné de nombreux 
commentaires quant à la juridictionnalisation de la protection des droits de la 
Charte dans ce cadre37.  


Comme des auteurs l’affirment, les droits sociaux ne sont pas 
injusticiables par nature38. Aussi, certains considèrent ouvertement que 


                                                
36 Voir entre autres, F. SUDRE, « Les droits sociaux et la Convention européenne des 
droits de l’Homme », RUDH, 2000, p. 28-32 ; J.-P. COSTA, « Vers une protection 
juridictionnelle des droits économiques et sociaux Europe ? », op.cit., p. 141-154 ; Ch. 
PETTITI, « La protection des droits sociaux fondamentaux à l’aube du troisième 
millénaire », in Les droits de l’Homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en 
hommage à Pierre Lambert, op. cit., p. 613-625 ; I. DAUGAREILH, « La Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la 
protection sociale », RTDE, 2001, p. 123-137 ; F. TULKENS, « Les droits sociaux dans 
la jurisprudence de la nouvelle Cour européenne des droits de l’Homme », in C. GREWE 
et F. BENOÎT-ROHMER (dir.), Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, 
Actes du colloque des 15 et 16 juin 2001 à Strasbourg, Presses Universitaires de 
Strasbourg, 2003, p. 117-143 ; F. SUDRE, « La protection des droits sociaux par la Cour 
Européenne des droits de l’Homme : un exercice de "jurisprudence fiction"», RTDH, 
2003, p. 755-779 ; A. DE SALAS, « Les droits sociaux et la Convention européenne des 
droits de l’homme », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au doyen 
Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 579-589 ; J.-P. MARGUÉNAUD et  J. 
MOULY, « Les incursions de la Cour européenne des droits de l’homme en droit du 
travail : une œuvre encore en demi-teinte », Rev. dr. tr., janv. 2008, p. 16-21 ; F. 
TULKENS et S. VAN DROOGHENBROECK, « Pauvreté et droits de l’Homme. La 
contribution de la Cour européenne des droits de l’Homme », in Centre pour l’Égalité des 
Chances et la lutte contre le racisme, Pauvreté, Dignité, Droits de l’Homme, Bruxelles, 
2008, p. 65-73. 
37 J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, « Les réclamations collectives dans le cadre de la Charte 
sociale européenne : bilan et perspectives », L’Europe des libertés, 2009, p. 11-21 ; J.-F. 
AKANDJI-KOMBÉ, « L’application de la Charte sociale européenne : la mise en œuvre 
de la procédure de réclamations collectives », Dr.soc., 2000, p. 888-896 ;  A. 
CARILLON, Les sources européennes des droits de l’Homme salarié, Bruylant, 2006, 
562 p. ; J.-M. BELORGEY, « La Charte sociale du Conseil de l’Europe et son organe de 
régulation : le Comité européen des droits sociaux », op. cit., p. 226-240 ; J.-M. 
BELORGEY, « Gouvernance internationale : la contribution des juges », Rev. Pol. et 
parlem., n° 1035, avr.-mai-juin 2005, p. 84-93. 
38 R.R. CHURCHILL, U. KHALIQ, « The Collective Complaints System of the 
European Social Charter : an Effective Mechanism for Ensuring Compliance with 
Economic and Social Rights ? », European Journal of International Law, 2004, p. 420 
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l’absence de justiciabilité des droits sociaux résulte moins d’une impossibilité 
juridique que d’un manque de volonté politique39.  


 
* 


** 
 
En guise de conclusion, la question de la configuration de la doctrine 


mérite d’être abordée. Globalement, les membres de la doctrine écrivant dans le 
domaine de la Charte sociale européenne se prononcent en faveur d’une 
amélioration de la protection des droits sociaux fondamentaux. Il n’y a pas, ou 
très peu, de débats ou d’opinions contradictoires.  


En effet, la contradiction réside plutôt dans le silence ou l’indifférence 
de la plupart de la doctrine concernant la Charte sociale européenne (malgré le 
regain d’intérêt suscité par la procédure de réclamations collectives et l’adoption 
de la Charte sociale européenne révisée). Ecrire dans ce domaine relève donc 
déjà d’un positionnement de la part de l’auteur. D’ailleurs, mis à part quelques 
universitaires, les auteurs sont souvent des institutionnels travaillant au Conseil 
de l’Europe, et même principalement des membres (présents, anciens ou futurs) 
du CEDS. 


L’opposition se matérialise également par l’ensemble des présupposés 
et préjugés relatifs aux droits sociaux en général, et à ceux de la Charte sociale 
européenne en particulier. Ces présupposés demeurent portés par les 
représentants étatiques au Conseil de l’Europe. Le débat contradictoire se 
situerait plutôt à leur niveau comme l’illustre l’abandon des travaux en 2005, 
d’un groupe de travail créé pour réfléchir à l’ajout de droits sociaux 
fondamentaux dans la liste des droits de la Convention ; abandon motivé par les 
divergences inconciliables entre ses membres autour de cette question40.  


                                                                                                         
(« there is nothing inherent in economic and social rights that prevents judicial 
determination of their content »). Voir également L. JIMENA QUESADA, La 
Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. Sistema de Reclamaciones 
Colectivas 1998-2005, op. cit., p. 28 qui évoque l’« inexistente "alergia" de los derechos 
sociales a su defensa jurídica ».  
39 J.-M. VERDIER, « Les droits économiques et sociaux : relance au Conseil de 
l’Europe ? », op. cit., p. 419 ; L. JIMENA QUESADA, Sistema europeo de derechos 
fundamentales, Colex, 2006, p. X.  
40 CDDH, Rapport d’activité du groupe de travail sur les droits sociaux, 17 juin 2005, 
GT-DH-SOC(2005)009, Addendum II. 







