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Du fait de la mission que lui a impartie le traité de Rome et des 
différentes voies de recours qu’il aménage, la Cour de justice des 
Communautés européennes (CJCE) était amenée à exercer une fonction 
à objet constitutionnel. Les traités fondateurs des Communautés attribuant 
à celles-ci un certain nombre de compétences et distribuant le pouvoir 
entre différentes institutions, il allait revenir à la Cour de contrôler à la 
fois le respect de la répartition des compétences entre la Communauté 
et les États membres, et le respect de l’organisation du pouvoir au sein 
des institutions. Accessible aux particuliers, la Cour devait aussi 
développer son rôle de protectrice de leurs droits. Elle devait pour cela 
s’en donner les moyens : la catégorie des principes généraux du droit 
allait lui servir non seulement à dégager des règles protectrices mais 
aussi à les placer à un niveau élevé de la hiérarchie normative. Puis la 
Cour allait s’employer à renforcer les garanties juridictionnelles offertes 
aux particuliers en vue d’une bonne application du droit communautaire. 
Elle allait enfin reconnaître à ces mêmes particuliers, la possibilité de 
faire valoir les droits que leur confère le statut de citoyen de l’Union. La 
fonction la plus significative de la Cour de justice réside dans ce rôle à la 
fois moteur et régulateur d’une Communauté de droit (Mouton et 
Soulard, 2004). Le nombre d’arrêts rendus chaque année montre à 
suffisance d’une part la nécessité d’une telle institution et, d’autre part, 
les réelles difficultés qu’éprouvent les juges nationaux à appliquer le 
droit communautaire. Il suffit pour s’en rendre compte de voir le 
nombre de questions préjudicielles posées à la Cour. Le droit communau-
taire est et reste complexe, quelle que soit la branche concernée. 
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Puisqu’il s’agit du Bilan social, nous n’évoquerons ici que quelques 
arrêts rendus sur les différentes branches de la politique sociale 
européenne. Certaines affaires ont en effet tout spécialement retenu 
notre attention. Nous resterons fidèles à la division tripartite de cette 
section adoptée depuis 2001. Nous exposerons successivement la 
notion de handicap au sens de la directive 2000/78/CE et l’âge de la 
pension pour les transsexuels dans le cadre de l’égalité de traitement et 
de la non-discrimination ; le remboursement des soins de santé 
dispensés gratuitement dans un autre État membre, en application du 
règlement 1408/71. Nous terminerons sur quelques affaires relatives à 
l’aménagement du temps de travail. 

1. Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimi-
nation 

1.1 La notion de handicap au sens de la directive 2000/78/CE : 
Chacon Navas v Eurest Colectividades, 11 juillet 2006 

Au niveau européen, le principe d’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail est assuré dans le cadre général d’une directive du 
27 novembre 2000 (Conseil de l’Union européenne, 2000). Cette directive 
a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination 
fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en 
œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. La 
directive impose l’adoption de mesures favorisant l’emploi des travailleurs 
handicapés et interdit aux États membres d’opérer des discriminations 
en matière de conditions d’emploi et de travail, de rémunération et de 
licenciement. Le texte ne donne cependant aucune définition de la 
notion de handicap et ne renvoie pas non plus à la compétence des 
législations nationales. Or selon une jurisprudence constante de la CJCE, 
une disposition communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès 
au droit des États membres, pour déterminer son sens et sa portée, doit 
être interprétée d’une manière autonome et uniforme pour toute 
l’Union (1). Ainsi, lorsqu’elle a été saisie par la justice espagnole afin de 
                                                      
1 CJCE, Affaire C-327/82, Ekro, 18 janvier 1984, Rec. I-107 et Affaire C-323/03, 

Commission/Espagne, 9 mars 2006, Rec. I-2161. 
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savoir si le cadre général établi par la directive pouvait assurer une 
protection à une personne licenciée pour maladie, la Cour de justice a 
dû se prononcer sur la notion de « handicap » et a précisé les modalités 
de la protection des personnes handicapées en matière de licenciement (2). 

Mme Chacón Navas travaillait pour Eurest, société spécialisée dans la 
restauration collective. Elle a été placée en arrêt de travail en octobre 
2003 en raison d’une maladie qui ne lui permettait pas de reprendre son 
activité professionnelle à court terme. En mai 2004, Eurest a notifié à 
Mme Chacón Navas son licenciement en lui offrant une indemnisation. 

Mme Chacón Navas a introduit un recours contre Eurest. Étant donné 
qu’une maladie est souvent susceptible d’entraîner un handicap 
irréversible, la juridiction espagnole estime que les travailleurs doivent 
être protégés en temps utile au titre de l’interdiction de la discrimination 
fondée sur le handicap. Elle a donc saisi la Cour de justice de questions 
sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE. La Cour considère tout 
d’abord que le cadre établi par la directive pour lutter contre la discrimi-
nation fondée sur le handicap s’applique en matière de licenciement. 

Dans la mesure où le terme « handicap » n’est pas défini par la directive 
qui ne renvoie pas non plus au droit national pour la définition de cette 
notion, celle-ci doit faire l’objet d’une interprétation autonome et 
uniforme. La notion de « handicap » au sens de la directive doit être 
entendue comme une limitation, résultant notamment d’atteintes 
physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la 
personne concernée à la vie professionnelle. Néanmoins, en se référant 
à la notion de « handicap » dans la directive, le législateur a délibérément 
choisi un terme qui diffère de celui de « maladie ». Une assimilation pure 
et simple des deux notions est donc exclue. 

La Cour constate que l’importance accordée par le législateur commu-
nautaire aux mesures destinées à aménager le poste de travail en 
fonction du handicap démontre qu’il a envisagé des hypothèses dans 
lesquelles la participation à la vie professionnelle est entravée pendant 

                                                      
2 CJCE, Affaire C-13/05, Chacon Navas v Eurest Colectividades, 11 juillet 2006, 

inédit. 
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une longue période. Pour qu’une limitation relève de la notion de 
« handicap », il doit donc être probable qu’elle soit de longue durée. 

La directive ne comporte aucune indication laissant entendre que les 
travailleurs sont protégés au titre de l’interdiction de discrimination 
fondée sur le handicap dès qu’une maladie quelconque se manifeste. 

Ainsi, une personne qui a été licenciée par son employeur exclusivement 
pour cause de maladie ne relève pas du cadre général établi par la 
directive en vue de lutter contre la discrimination fondée sur le handicap. 

Ensuite, en ce qui concerne la protection des personnes handicapées en 
matière de licenciement, la Cour relève que la directive s’oppose à un 
licenciement fondé sur un handicap qui, compte tenu de l’obligation de 
prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes 
handicapées, n’est pas justifié par le fait que la personne concernée n’est 
pas compétente, ni capable, ni disponible pour remplir les fonctions 
essentielles de son poste. 

Enfin, la Cour estime que la maladie en tant que telle ne peut être 
considérée comme un motif venant s’ajouter à ceux au titre desquels la 
directive interdit toute discrimination. 

1.2 L’âge de la pension des transsexuels : Richards v Secretary of 
State for work and pensions, 27 avril 2006 

Ce n’est que depuis 1996 que les questions de discrimination liée à la 
préférence ou à l’identité sexuelle ont été présentées à la CJCE, alors 
que la Cour européenne des droits de l’homme traite de ces questions 
depuis 1955 (Waaldijk et al., 2004). Ainsi, dans l’affaire P/S (3), la Cour 
avait jugé que le licenciement d’une femme transsexuelle constituait une 
discrimination fondée sur le sexe en violation de la directive 76/207/CEE 
(Conseil des Communautés européennes, 1976). Plus récemment, dans 
l’affaire K.B, la Cour a eu l’occasion de trancher sur la question de la 
pension de réversion pour le partenaire non marié transsexuel d’un 
employé. Elle a décidé que l’article 141 CE interdisait la législation 
nationale qui, en refusant le droit des transsexuels au mariage dans leur 

                                                      
3 CJCE, Affaire C-13/94, P. c/ S, 30 avril 1996, Rec. 1996, I -2143. 
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nouveau sexe, leur refusait le bénéfice à une pension de veuf (veuve) (4). 
Dans l’arrêt Richards rendu cette année, la Cour s’est prononcée le refus 
d’accorder une pension au même âge qu’une femme à une transsexuelle 
passée du sexe masculin au sexe féminin. 

En vertu de la législation du Royaume-Uni antérieure à avril 2005, le 
sexe d’une personne au regard des règles applicables en matière de 
sécurité sociale est celui qui est mentionné sur son acte de naissance. Ce 
dernier ne peut être modifié que pour rectifier des erreurs d’écriture ou 
des erreurs matérielles. Les transsexuels qui ont subi une opération 
chirurgicale de conversion sexuelle ne peuvent par conséquent pas faire 
modifier le sexe mentionné sur leur acte de naissance. 

La loi de 2004 sur la reconnaissance du genre sexuel, le Gender Recognition 
Act 2004 qui est entrée en vigueur le 4 avril 2005 permet, à certaines 
conditions, la délivrance aux transsexuels d’un certificat de reconnaissance 
du genre sexuel, le Gender Recognition Certificate. La délivrance d’un tel 
certificat modifie l’identité sexuelle de la personne concernée à prati-
quement toutes fins officielles mais n’a pas d’effet rétroactif. 

Au Royaume-Uni, les hommes peuvent bénéficier d’une pension de 
retraite à l’âge de 65 ans et les femmes à celui de 60 ans. Sarah Margaret 
Richards (5) a été enregistrée à sa naissance, en 1942, comme étant de 
sexe masculin. Une dysphorie de genre ayant été diagnostiquée chez 
elle, elle a subi, en mai 2001, une opération chirurgicale de conversion 
sexuelle. En février 2002, elle a demandé à bénéficier d’une pension de 
retraite à compter de son soixantième anniversaire. Cette demande a été 
rejetée par le Secretary of State for Work and Pensions au motif qu’elle a été 
introduite plus de quatre mois avant que le demandeur n’atteigne l’âge 
de 65 ans. Mme Richards a interjeté appel de cette décision et le Social 
Security Commissioner, saisi de cette affaire sur appel du Social Security 
Appeal Tribunal, a demandé à la Cour de justice si un tel refus viole la 
directive communautaire relative à la mise en œuvre progressive du 
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
                                                      
4 CJCE, Affaire C-117/01, K.B., 7 janvier 2004, Rec. 2004, I- 541. 

5  CJCE, Affaire C-423/04, Richards, 27 avril 2006, inédit. 
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de sécurité sociale (Conseil des Communautés européennes, 1979). 
Celle-ci commence par rappeler que le droit de ne pas être discriminée 
en raison de son sexe constitue l’un des droits fondamentaux de la 
personne humaine, dont la Cour est tenue d’assurer le respect. Le champ 
d’application de ladite directive ne saurait ainsi être réduit aux seules 
discriminations découlant de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. En 
effet, cette directive a également vocation à s’appliquer aux discriminations 
qui trouvent leur origine dans le changement de sexe de l’intéressée. 

Elle constate ensuite que l’inégalité de traitement dans la présente 
affaire repose sur l’impossibilité pour Mme

 
Richards de se voir 

reconnaître le nouveau genre sexuel qu’elle a acquis à la suite d’une 
opération chirurgicale. Contrairement aux femmes dont le genre n’est 
pas le résultat d’une telle opération, qui peuvent bénéficier d’une 
pension de retraite à l’âge de 60 ans, Mme

 
Richards ne peut pas remplir 

une des conditions d’accès à ladite pension, en l’occurrence celle relative 
à l’âge de la retraite. Trouvant son origine dans la conversion sexuelle, 
cette inégalité de traitement doit donc être considérée comme une 
discrimination interdite par la directive. 

La Cour rejette l’argument du Royaume-Uni selon lequel cette situation 
est couverte par une dérogation à la directive autorisant un État 
membre à fixer l’âge de la retraite de manière différente pour les 
hommes et pour les femmes. Elle constate que cette dérogation, qui 
doit être interprétée de manière stricte, ne couvre donc pas la question 
litigieuse du cas présent. 

Dans ces circonstances, la directive s’oppose à une législation qui refuse 
le bénéfice d’une pension de retraite à une personne passée du sexe 
masculin au sexe féminin au motif qu’elle n’a pas atteint l’âge de 65 ans, 
alors que cette même personne aurait eu droit à une telle pension à l’âge 
de 60 ans si elle avait été considérée comme étant une femme selon le 
droit national. 

Pour clôturer cette section, nous évoquerons brièvement l’affaire 
Cadman. Cette affaire posait la question suivante : le critère d’ancienneté, 
dans la mesure où il est à l’origine de différences de rémunérations au 
détriment des femmes, est-il contraire au principe d’égalité des 
rémunérations posés par l’article 141 CE ? 
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Madame Cadman (6), employée par le Health and Safety Executive – HSE, 
a vu au cours de l’exercice 2000/2001 sa rémunération s’élever à 
35219 livres anglaises (GBP). Pour quatre de ses collègues de même 
grade, la rémunération s’établissait entre 39125 GBP et 44183 GBP, soit 
un différentiel compris entre 4000 et 9000 livres (dans ce dernier cas, la 
différence représente le quart de la rémunération de Mme Cadman). 
Elle a saisi le tribunal compétent affirmant que le système de 
rémunération du HSE « avait un effet défavorable, disproportionné 
envers les travailleurs féminins ». La juridiction de renvoi demande donc 
à la Cour si lorsque l’application du critère entraîne des disparités entre 
les travailleurs masculins et féminins considérés, l’article 141 CE a pour 
effet d’obliger l’employeur à justifier le recours à ce critère ? 

L’article 141 § 1 du traité CE pose le principe selon lequel pour un même 
travail ou un travail de même valeur, la rémunération d’un travailleur 
masculin ou féminin doit être la même. L’article 1 alinéa 1 de la directive 
75/117 CEE (Conseil des Communautés européennes, 1975) concernant 
le rapprochement des législations des États membres relatives à 
l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs 
masculins et féminins prescrit l’élimination des discriminations fondées 
sur le sexe pour le même travail ou un travail auquel est attribuée une 
valeur équivalente. Au cas où il existerait une apparence de discrimination 
c’est à l’employeur d’en démontrer la justification par « des facteurs 
objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ». Le 
recours au critère de l’ancienneté dans la détermination de la 
rémunération n’oblige pas l’employeur à justifier de son utilisation sauf 
si le travailleur qui s’estime lésé fournit « des éléments susceptibles de 
faire naître des doutes sérieux à cet égard ». Dans le cadre d’une 
classification des emplois fondée sur une évaluation du travail à 
accomplir (grade ou classe par exemple), l’employeur n’a pas à 
démontrer que pendant la période pertinente le travailleur a acquis une 
expérience qui lui a permis de mieux accomplir le travail (7). 

                                                      
6 CJCE, Affaire C-17/05, Cadman, 3 octobre 2006, inédit. 

7 Voir également l’arrêt Herrero, CJCE, Affaire C-294/04, 16 février 2006, Rec. 
2006, I- 1513. 
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2. La sécurité sociale des travailleurs migrants 
Les articles du traité de Rome consacrant la libre circulation des travailleurs 
salariés se sont concrétisés très rapidement par l’adoption des règlements 
n°3 et n°4 de 1958, pris dans l’urgence, qui seront remplacés par les 
règlements 1408/71 (Conseil des Communautés européennes, 1971) et 
574/72 (Conseil des Communautés européennes, 1972) en 1971, relatifs 
à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et 
non salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Com-
munauté. Il convient d’ajouter le règlement 1612/68 (Conseil des 
Communautés européennes, 1968) adopté trois ans plutôt relatif à la 
libre circulation des travailleurs salariés : il prévoit le droit de séjour, le 
droit à l’accès à l’emploi et surtout l’égalité de traitement. Cependant, ce 
sont souvent les arrêts de la Cour de justice qui ont été, en interprétant 
les règlements de manière généreuse ou extensive, les moteurs de véritables 
changements dans les dispositions nationales des États membres. 

2.1 La prise en charge des soins hospitaliers dispensés gratuitement 
dans un autre État membre : The Queen v Bedford Primary 
Care, 16 mai 2006 

Les règles applicables lorsqu’un ressortissant de l’Union européenne va 
se faire soigner dans un autre pays membre que le sien sont posées par 
le règlement 1408/71 sur la coordination des régimes de sécurité sociale 
et par la jurisprudence de la Cour de justice (8). La Cour a progressivement 
élargi le principe de la liberté pour les particuliers de se faire soigner 
dans le pays de leur choix en se faisant rembourser les frais par leur 
caisse d’affiliation. Elle a en particulier réduit la portée de l’article 22 du 
règlement qui dispose qu’avant d’aller se faire soigner dans un autre 
pays, le particulier doit obtenir une autorisation de la caisse dont il 
relève (E112), accord qui détermine la prise en charge du coût des soins. 
La Cour de justice s’est à nouveau prononcée dans cette matière dans le 
cadre de l’affaire Watts. 

                                                      
8 CJCE, Affaire C-157/99, Smits et Peerbooms, 12 juillet 2001, Rec. 2001, I-5473 ; 

CJCE, Affaire C-368/98, Vanbraekel, 12 juillet 2001, Rec. 2001, I-5363 ; CJCE, 
Affaire C-385/99, Müller-Fauré et Van Riet, 13 mai 2003, Rec.2003, I-4509. 
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Pour pouvoir refuser à un patient l’autorisation de se faire traiter à 
l’étranger sur la base d’un motif tiré de l’existence d’un délai d’attente 
pour un traitement hospitalier dans l’État de résidence, le NHS 
(National Health Service) doit établir que ce délai n’excède pas le délai 
médicalement acceptable compte tenu de l’état de santé et des besoins 
cliniques de l’intéressé. 

En vertu du droit communautaire, le système du formulaire E112 
permet de demander l’autorisation de se rendre à l’étranger pour s’y 
faire soigner. Cette autorisation ne peut être refusée lorsque le 
traitement concerné est normalement disponible dans l’État membre de 
résidence, mais qu’en l’occurrence, il ne peut y être dispensé en temps 
opportun. La caisse d’assurance-maladie est alors tenue de rembourser 
les frais de traitement au patient. 

Souffrant d’arthrite des hanches, Mme
 
Watts  (9) a demandé au Bedford 

PCT (Bedford Primary Care Trust, Caisse de soins primaires de Bedford) 
l’autorisation de se faire opérer à l’étranger sous le couvert d’un 
formulaire E112. Dans le cadre du traitement de cette demande, elle a 
été examinée, en octobre 2002, par un spécialiste qui l’a classée dans la 
catégorie des « cas de routine », ce qui signifiait un délai d’attente d’un 
an avant une opération. Le Bedford PCT a refusé de délivrer à Mme Watts 
ledit formulaire au motif qu’un traitement pouvait être dispensé à la 
patiente « dans un délai conforme aux objectifs du plan de sécurité 
sociale du gouvernement », et donc en temps opportun. Mme

 
Watts a 

introduit un recours devant la High Court of Justice visant l’annulation de 
la décision de refus. Suite à une dégradation de son état de santé, Mme

 

Watts a été réexaminée en janvier 2003 et il fut envisagé de l’opérer 
dans un délai de trois à quatre mois. Le Bedford PTC a réitéré son refus. 
En mars 2003, elle s’est fait poser une prothèse à la hanche en France 
pour un montant de 3 900 GBP dont elle s’est acquittée. Elle a donc 
poursuivi la procédure devant la High Court of Justice en sollicitant 
également le remboursement des frais médicaux exposés en France. La 
High Court of Justice a rejeté le recours au motif que Mme

 
Watts n’avait 

pas eu à faire face à un retard injustifié après le réexamen de son cas en 
                                                      
9 CJCE, Affaire C-372/04, The Queen v BPC, 16 mai 2006, Rec. 2006, I-4325. 
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janvier 2003. Mme
 
Watts et le Secretary of State for Health ont interjeté 

appel de ce jugement. Dans ces conditions, la Court of Appeal a posé à la 
Cour de justice des Communautés européennes des questions sur la 
portée du règlement n°1408/71 et des dispositions du traité relatives à 
la libre prestation des services. 

2.1.1 La portée du règlement 1408/71 
La Cour rappelle que conformément au règlement 1408/71, l’institution 
compétente ne délivre l’autorisation préalable de prise en charge des 
soins dispensés à l’étranger que s’ils ne peuvent être dispensés dans le 
délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s’agit 
dans l’État membre de résidence. Pour être en droit de refuser l’autorisation 
sur la base d’un motif tiré de l’existence d’un délai d’attente, cette 
institution doit démontrer que le délai, découlant des objectifs de 
planification et de gestion de l’offre hospitalière, n’excède pas le délai 
acceptable compte tenu d’une évaluation médicale objective des besoins 
cliniques de l’intéressé au vu de son état pathologique, de ses antécédents, 
de l’évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de 
la nature de son handicap au moment où l’autorisation est sollicitée. De 
plus, la fixation des délais d’attente doit être conçue d’une manière souple 
et dynamique, qui permette de reconsidérer le délai initialement notifié à 
l’intéressé en fonction d’une dégradation éventuelle de son état de santé 
qui surviendrait postérieurement à une première demande d’autorisation. 

En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le 
délai d’attente invoqué par l’organisme compétent du NHS excédait le 
délai médicalement acceptable eu égard à la situation et aux besoins 
cliniques individuels de l’intéressée. 

2.1.2 La portée de la libre prestation de services 
La Cour considère qu’une telle situation, dans laquelle une personne 
dont l’état de santé nécessite des soins hospitaliers se rend dans un autre 
État membre et y reçoit les soins en cause contre rémunération, relève 
du champ d’application des dispositions relatives à la libre prestation 
des services indépendamment du mode de fonctionnement du système 
national dont cette personne relève et auprès duquel la prise en charge 
de ces prestations est ultérieurement sollicitée. 
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Elle souligne que le système d’autorisation préalable qui conditionne la 
prise en charge par le NHS de soins hospitaliers disponibles dans un 
autre État membre décourage, voire empêche, les patients concernés de 
s’adresser à des prestataires de soins hospitaliers établis dans un autre 
État membre et constitue, tant pour ces patients que pour les prestataires, 
un obstacle à la libre prestation des services. 

Néanmoins, la Cour considère qu’une telle restriction peut être justifiée 
au regard de raisons impérieuses. Pour garantir une accessibilité 
suffisante et permanente à des soins hospitaliers de qualité, assurer une 
maîtrise des coûts et éviter tout gaspillage de ressources financières, 
techniques et humaines, l’exigence d’une autorisation préalable pour la 
prise en charge financière par le système national de soins hospitaliers 
envisagés dans un autre État membre apparaît comme une mesure tout 
à la fois nécessaire et raisonnable. 

Il faut cependant que les conditions mises à l’octroi d’une telle autorisation 
soient justifiées au regard des impératifs susvisés et qu’elles satisfassent 
à l’exigence de proportionnalité. Or, la réglementation relative au NHS 
ne précise pas les critères d’octroi ou de refus de l’autorisation préalable 
nécessaire à la prise en charge de soins dispensés dans un cadre hospitalier 
situé dans un autre État membre. Elle n’encadre pas l’exercice du 
pouvoir d’appréciation des autorités nationales compétentes à cet égard. 
Cette absence d’encadrement juridique rend par ailleurs difficile le 
contrôle juridictionnel des décisions de refus d’autorisation. 

La Cour établit à cet égard que lorsque le délai découlant de telles listes 
d’attente excède le délai acceptable au vu d’une évaluation médicale 
objective des besoins cliniques de l’intéressé, l’institution compétente ne 
peut refuser l’autorisation en se fondant sur des motifs tirés de l’existence 
de ces listes d’attente, d’une atteinte portée à l’ordre normal des 
priorités lié au degré d’urgence des cas à traiter, de la gratuité des soins 
hospitaliers, de l’obligation de prévoir des moyens financiers spécifiques 
aux fins de la prise en charge du traitement envisagé dans un autre État 
membre et/ou d’une comparaison des coûts de ce traitement et de ceux 
d’un traitement équivalent dans l’État membre de résidence. 

Les autorités responsables d’un service national de santé tel que le NHS 
doivent par conséquent prévoir des mécanismes de prise en charge 
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financière de soins hospitaliers prodigués dans un autre État membre à 
des patients auxquels ledit service ne serait pas en mesure de fournir le 
traitement requis dans un délai médicalement acceptable. 

2.1.3 Les modalités de remboursement 
La Cour juge que le patient qui a été autorisé à recevoir un traitement 
hospitalier dans un autre État membre, ou qui a essuyé un refus 
d’autorisation non fondé, a droit à la prise en charge par l’institution 
compétente du coût du traitement selon les dispositions de la législation 
de l’État de traitement, comme s’il relevait de ce dernier. 

En cas d’absence de prise en charge intégrale, le rétablissement du 
patient dans la situation qui eût été la sienne si le service national de 
santé dont il relève avait été en mesure de lui fournir gratuitement, dans 
un délai médicalement acceptable, un traitement équivalent à celui reçu 
dans l’État membre de traitement implique, pour l’institution compétente, 
une obligation d’intervention complémentaire en faveur de l’intéressé à 
concurrence de la différence entre, d’une part, le montant correspondant 
au coût de ce traitement équivalent dans l’État de résidence, plafonné à 
hauteur du montant facturé pour le traitement reçu dans l’État de 
traitement, et, d’autre part, le montant de l’intervention de l’institution 
dudit État découlant de l’application de la législation de cet État, lorsque 
le premier montant est supérieur au second. 

Lorsque le coût facturé dans l’État de traitement est supérieur au coût 
d’un traitement équivalent dans l’État membre de résidence, l’institution 
compétente n’a à couvrir la différence du coût du traitement hospitalier 
entre les deux États membres qu’à hauteur du prix du traitement 
équivalent dans l’État de résidence. Quant aux frais de voyage et de 
logement, ils ne sont pris en charge que pour autant que la législation de 
l’État membre compétent impose au système national une obligation de 
prise en charge correspondante dans le cadre d’un traitement prodigué 
dans un établissement local relevant dudit système. 

La jurisprudence de la Cour dont l’arrêt Watts est le dernier développement 
pose un certain nombre de questions sur ses implications pratiques. Elle 
fait prévaloir le principe de libre prestation de services sur le droit des 
États membres à organiser librement leur système de santé. Devant le 
risque que cette interprétation fait peser sur les caisses de sécurité 
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sociale, les gouvernements et les députés européens ont demandé à la 
Commission de leur proposer une législation. En effet, de nombreuses 
questions émergent : faut-il définir des normes ou des droits minimaux 
communs sur lesquels les citoyens peuvent compter dans le domaine 
des soins de santé, quel que soit le pays de l’Union où les soins sont 
dispensés ? Quelles sont les conditions d’octroi ou de refus des 
autorisations ? Comment concilier les droits individuels et les restrictions 
collectives pour les patients et les professionnels ? Comment assurer le 
suivi médical ou la prise en charge des dommages résultant d’une erreur 
médicale (10) ? 

La Commission européenne a donc présenté le 26 septembre 2006 une 
communication devant servir de support à une large consultation 
publique sur les moyens d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne 
les soins de santé transfrontaliers dans le cadre du droit communautaire 
d’une part et de soutenir la coopération entre les systèmes de santé des 
États membres d’autre part (CCE, 2006) (11). La consultation vise à 
recueillir des avis sur : les cas dans lesquels il faut accroître la sécurité 
juridique pour faciliter les soins de santé transfrontaliers dans la 
pratique ; les domaines dans lesquels une action européenne peut aider 
les États membres (comme les réseaux de centres de référence et la 
réalisation du potentiel d’innovation dans le secteur de la santé) ; les 
outils appropriés pour aborder ces différentes questions à l’échelon de 
l’UE (qu’il s’agisse d’instruments légaux, contraignants ou non, ou 
d’autres moyens) ; les incidences actuelles de l’offre transfrontalière de 
soins sur l’accessibilité aux systèmes de santé ainsi que sur la qualité et la 
                                                      
10 Bulletin quotidien Europe, n° 9259, 7 septembre 2006. 

11 Pour rappel, dans un premier temps, les prestations de soins de santé avaient 
été incluses dans la proposition de directive sur la libéralisation des services 
dans le marché intérieur (ex-proposition Bolkestein). Suite au tir de barrage 
opposé à cette proposition, des modifications importantes ont été apportées au 
texte, l’une d’elles étant que les soins de santé avaient été retirés de son champ 
d’application. La Commission avait alors annoncé qu’elle présenterait des 
communications spécifiques sur les services sociaux d’intérêt général, ce qu’elle 
a fait le 26 avril 2006 pour conclure qu’il n’y avait pas d’urgence à prendre une 
réglementation européenne en la matière et sur les services de soins de santé.  
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viabilité financière de ces systèmes tant pour les pays d’envoi que pour 
les pays d’accueil. La date limite de réponse est fixée au 31 janvier 2007. 
La Commission compte ensuite présenter des propositions dans le 
courant de l’année 2007. 

Nous renvoyons le lecteur intéressé par les questions soulevées par 
l’application du règlement 1408/71 aux affaires suivantes : Silvia Hosse 
(les allocations de soins accordées aux membres de la famille d’un 
travailleur frontalier), Herbosch Kiere (détermination de la législation 
applicable en cas de détachement), Piatkowski (exercice simultané d’une 
activité salariée et d’une activité non salariée dans deux États membres 
différents), et Dams-Schipper (exportabilité des prestations spéciales à 
caractère non contributif) (12). 

3. Les droits et les obligations des travailleurs et des emp-
loyeurs 

3.1 L’aménagement du temps de travail : les affaires Federatie 
Nederlandse Vakbeweging, Robinson-Steel et Commission v 
Royaume-Uni 

Selon la directive sur le temps de travail (Conseil de l’Union européenne, 
1993), les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour 
que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre 
semaines. La période minimale de congé annuel payé ne peut être 
remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de 
travail. Une compensation financière pour le congé annuel minimal 
reporté inciterait les travailleurs à renoncer au congé de repos. À cet 
égard, il n’importe pas qu’une telle compensation financière repose ou 
non sur un accord contractuel. 

                                                      
12 CJCE, Affaire C-286/03, Silvia Hosse, 22 février 2006, Rec.2006, I-1771 ; CJCE, 

Affaire C-2/05, Herbosch Kiere, 26 janvier 2006, Rec. 2006, I- 1079 ; CJCE, 
Affaire C-493/04, Piatkowski, 9 mars, Rec. 2006, I- 2369; CJCE, 6 juillet 2006, 
Dams-Schipper, C-154/05, inédit. 



 Watts, Richards, Adeneler et les autres 
 

 

Bilan social de l’Union européenne 2006 207 

Dans une brochure, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi des 
Pays-Bas (13) a interprété les règles néerlandaises en matière de congés 
en ce sens que les employeurs et les travailleurs peuvent, pendant la 
durée du contrat de travail, convenir par écrit qu’une compensation 
financière est octroyée au cours d’une année ultérieure à un travailleur 
qui n’a pas utilisé (en tout ou en partie) son droit minimum au congé. 
Selon le ministère, les jours de congé, aussi bien légaux qu’extralégaux, 
qui ont été accumulés à partir d’années antérieures excèdent le droit au 
congé minimal et peuvent donc faire l’objet d’un rachat. 

La Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) a saisi le Rechtbank te ´s-
Gravenhage par requête tendant à faire constater que cette interprétation 
est incompatible avec la directive sur le temps de travail. Le Gerechtshof te 
´s-Gravenhage des Pays-Bas, saisi comme juridiction d’appel, a décidé de 
poser la question à la Cour de justice des Communautés européennes. 

La Cour souligne que le droit au congé annuel payé est un important 
principe de droit social communautaire. Les travailleurs doivent bénéficier 
d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de leur sécurité 
et de leur santé. Ce n’est qu’en cas de fin de relation de travail qu’il est 
permis que ce droit au congé annuel payé soit remplacé par une 
compensation financière. Elle poursuit en disant que l’effet positif de ce 
congé, sur la sécurité et la santé du travailleur, se déploie pleinement 
lorsque ce congé est utilisé dans l’année prévue. Mais il ne perd pas de 
son intérêt, pour l’objectif de protection des travailleurs, lorsqu’il est 
utilisé au cours d’une période ultérieure. En tout état de cause, la 
possibilité d’une compensation financière pour le congé annuel minimal 
reporté créerait une incitation, incompatible avec les objectifs de la 
directive, à renoncer au congé de repos ou à faire en sorte que les 
travailleurs y renoncent. La directive s’oppose par conséquent à ce que 
la période minimale de congé annuel payé soit remplacée par une 
indemnité financière en cas de report sur une année ultérieure. À cet 
égard, il n’importe pas qu’une compensation financière du congé annuel 
payé repose ou non sur un accord contractuel. 

                                                      
13 CJCE, Affaire C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, 6 avril 2006, Rec. 

2006, I-3423. 
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Dans l’affaire Robinson-Steele (14), la Cour a jugé que le paiement du 
congé annuel inclus dans le salaire horaire ou journalier était contraire à 
cette même directive sur le temps de travail. Un tel système, dit de 
« rolled-up holiday pay », risque de conduire à des situations où la période 
minimale de congé annuel payé est remplacée par une indemnité financière. 

Selon le règlement britannique qui transpose la directive sur 
l’aménagement du temps de travail, toute rémunération contractuelle 
versée à un travailleur au titre d’une période de congé, libère 
l’employeur de l’obligation légale qui lui incombe de rémunérer le 
travailleur pendant cette période. 

MM. Robinson-Steele, Clarke, J.C. Caulfield, C.F. Caulfield, et Barnes, 
qui travaillent pour différentes entreprises, ont reçu le paiement du 
congé annuel sous la forme d’une inclusion de la rémunération de celui-
ci dans le salaire horaire, un système dit de « rolled-up holiday pay », au lieu 
de recevoir un tel paiement au titre d’une période de congé déterminée. 

Ces travailleurs ont saisi l’Employment Tribunal (Conseil des Prud’hommes) 
en demandant le paiement des congés annuels. L’Employment Tribunal de 
Leeds, saisi par M. Robinson-Steele, et la Court of Appeal (Cour d’Appel), 
saisie comme juridiction d’appel dans les affaires introduites par MM. 
Clarke, Caulfield, Caulfield et Barnes, ont demandé à la Cour de justice 
si le système de « rolled-up holiday pay » est compatible avec la directive 
sur le temps de travail. 

La Cour de justice rappelle que le droit au congé annuel payé de chaque 
travailleur est un principe important du droit social communautaire 
auquel on ne peut pas déroger. Le paiement du congé vise à permettre 
au travailleur de prendre effectivement le congé auquel il a droit. La 
Cour constate que le terme « congé annuel payé » signifie que la 
rémunération doit être maintenue pour la durée du congé au sens de la 
directive et le travailleur doit percevoir la rémunération ordinaire pour 
cette période de repos. Elle considère que la directive s’oppose à ce 
qu’une partie du salaire soit affectée au paiement du congé annuel sans 
que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé 

                                                      
14 CJCE, Affaires C-131/04 et C-257/04, Robinson-Steele, 16 mars 2006, inédit. 
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au titre du travail effectué. En outre, on ne peut pas déroger à ce droit 
par un accord contractuel. 

En ce qui concerne le moment où le paiement du congé annuel doit être 
effectué, selon la Cour, aucune disposition de la directive ne le fixe 
expressément. Néanmoins, l’objectif de l’exigence de payer ce congé est 
de placer le travailleur, lors dudit congé, dans une situation qui est, 
s’agissant du salaire, comparable aux périodes de travail. Il en résulte 
que le moment où le paiement du congé annuel est effectué doit, en 
principe, être fixé de sorte que, lors de ce congé, le travailleur est, quant 
au salaire, placé dans une situation comparable aux périodes de travail. 

Par ailleurs, la Cour constate qu’un régime de « rolled-up holiday pay » 
risque de conduire à des situations où la période minimale de congé 
annuel payé est, en effet, remplacée par une indemnité financière, ce 
que la directive interdit, sauf en cas de fin de relation de travail, pour 
assurer que le travailleur puisse normalement bénéficier d’un repos 
effectif. Par conséquent, le paiement du congé annuel minimal par voie 
d’un système de « rolled-up holiday pay » et non par voie d’un 
versement au titre d’une période déterminée au cours de laquelle le 
travailleur prend effectivement congé, est contraire à la directive sur le 
temps de travail. Quant aux sommes déjà payées aux travailleurs au titre 
des congés par voie du système de « rolled-up holiday pay », la Cour 
constate que les paiements effectués d’une manière transparente et 
compréhensible peuvent, en principe, être imputés sur le paiement d’un 
congé déterminé. En revanche, une telle imputation est exclue en cas de 
manque de transparence ou de compréhensibilité. La charge de la 
preuve à cet égard incombe à l’employeur. La Cour conclut que les 
États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées afin 
d’assurer que des pratiques incompatibles avec les dispositions de la 
directive relative au droit de congé annuel ne soient pas maintenues. 

Dans l’affaire Commission contre Royaume-Uni (15), la Cour a jugé que les 
lignes directrices britanniques sur le temps de travail étaient contraires 
au droit communautaire.  

                                                      
15 CJCE, Affaire C-484/04, Commission v Royaume-Uni, 7 septembre 2006, inédit. 
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Ces lignes directrices sont susceptibles de vider le droit des travailleurs 
aux périodes de repos journalier et hebdomadaire de sa substance car 
elles n’obligent pas les employeurs à veiller à ce que les travailleurs 
prennent effectivement des périodes de repos minimales. 

Selon la directive sur le temps de travail, les États membres sont obligés 
de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie 
d’une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de 
chaque période de vingt-quatre heures et, au cours de chaque période de 
sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-
quatre heures, à laquelle s’ajoutent les onze heures de repos journalier. 

La directive a été transposée au Royaume-Uni par un règlement 
(Working Time Regulations 1998 – WTR). Afin de faciliter la compréhension 
du WTR, le ministère du Commerce et de l’Industrie a publié des lignes 
directrices. Selon ces lignes directrices, « les employeurs veillent à ce que 
les travailleurs puissent bénéficier de leur temps de repos, mais ils ne 
sont pas tenus de vérifier qu’ils le prennent effectivement ». Considérant 
que les lignes directrices entérinent et encouragent une pratique de 
manquement aux obligations de la directive, la Commission a introduit 
un recours devant la Cour de justice. La Cour rappelle, tout d’abord, 
que l’objectif de la directive est de fixer des prescriptions minimales 
pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs en 
faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos. Ces principes 
constituent des règles du droit social communautaire revêtant une 
importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant 
que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa 
sécurité et de sa santé. 

L’effet utile des droits conférés aux travailleurs implique nécessairement 
l’obligation pour les États membres de garantir le respect du droit de 
bénéficier d’un repos effectif. Un État membre qui indique que 
l’employeur n’est toutefois pas tenu de veiller à ce que les travailleurs 
jouissent effectivement de tels droits, ne garantit le respect ni des 
prescriptions minimales, ni de l’objectif essentiel de la directive. 

En prévoyant que les employeurs doivent seulement donner la 
possibilité aux travailleurs de prendre les périodes minimales de repos 
prévues sans les obliger à veiller à ce que ces périodes soient effectivement 
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prises, les lignes directrices sont clairement susceptibles de vider les 
droits consacrés par la directive de leur substance et ne sont pas 
conformes à l’objectif de cette dernière. La Cour conclut donc, que le 
Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de 
la directive sur le temps de travail. 

3.2 La succession de contrats à durée déterminée :  
affaire Konstantinos Adeneler, 4 juillet 2006 

La Cour de justice a interprété l’accord-cadre sur le travail à durée 
déterminée en consolidant la protection des travailleurs. 

La directive 1999/70 vise à mettre en œuvre l’accord-cadre, conclu 
entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, 
UNICE, CEEP), sur le travail à durée déterminée (Conseil de l’Union 
européenne, 1999). Il a pour objet d’établir un cadre pour prévenir les 
abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à 
durée déterminée successifs et prévoit que des « raisons objectives » 
peuvent justifier le renouvellement de contrats ou de relations de travail 
à durée déterminée successifs. Les États membres doivent par ailleurs 
déterminer sous quelles conditions les rapports de travail à durée 
déterminée sont considérés comme « successifs » et sont réputés conclus 
pour une durée indéterminée. Le délai pour la transposition de la 
directive expirait le 10 juillet 2001, avec la possibilité de prorogation 
d’une année au maximum. 

La législation grecque transposant la directive dans l’ordre juridique 
hellénique est intervenue tardivement, au cours du mois d’avril de 
l’année 2003. En ce qui concerne les travailleurs salariés du secteur 
privé, elle prévoit que le renouvellement illimité des contrats de travail à 
durée déterminée est licite lorsqu’il est justifié par une raison objective 
et elle précise qu’une telle raison objective est, entre autres, constituée 
lorsque la conclusion d’un contrat à durée déterminée est imposée par 
une disposition législative ou réglementaire. De plus, elle considère 
comme « successifs » les contrats ou relations de travail à durée 
déterminée conclus entre le même employeur et le même travailleur, 
aux mêmes conditions ou à des conditions analogues, lorsqu’ils ne sont 
pas séparés par une période supérieure à vingt jours ouvrables. Le 
régime applicable aux travailleurs du secteur public exclut de manière 
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absolue la possibilité de transformation d’un contrat à durée déterminée 
en contrat à durée indéterminée. 

M. Adeneler (16) et 17 autres salariés ont conclu avec l’ELOG (Ellinikos 
Organismos Galaktos), personne morale de droit privé relevant du secteur 
public, plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, dont 
les derniers sont arrivés à terme sans être renouvelés. Chacun de ces 
contrats était conclu pour une durée de 8 mois et les différents contrats 
étaient séparés par un laps de temps variable, s’échelonnant de 22 jours 
au minimum à 10 mois et 26 jours au maximum. Afin de faire constater 
que ces contrats doivent être considérés comme des contrats de travail à 
durée indéterminée, les salariés ont saisi le Monomeles Protodikeio qui a 
posé à la Cour de justice des Communautés européennes quatre 
questions préjudicielles. 

La Cour précise d’abord que la directive 1999/70 et l’accord-cadre ont 
vocation à s’appliquer également aux contrats et relations de travail à durée 
déterminée conclus avec les administrations et autres entités du secteur 
public, et que l’accord-cadre part de la prémisse selon laquelle les contrats 
de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations 
de travail. Il vise donc à encadrer le recours successif à des contrats de 
travail à durée déterminée, considérés comme une source potentielle 
d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre de 
dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de 
la situation des salariés. Selon l’accord-cadre, l’utilisation de tels contrats 
justifiée par des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus. Par 
contre, le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs qui 
serait fondé sur la seule circonstance qu’il est prévu par une disposition 
législative ou réglementaire générale d’un État membre n’est pas conforme 
à la finalité protectrice de l’accord-cadre. La notion de « raisons objectives » 
présuppose en effet l’existence d’éléments concrets tenant notamment à 
l’activité en cause et aux conditions de son exercice. 

Ensuite, la Cour estime que, bien que le soin de déterminer la définition 
du caractère « successif » des contrats soit laissé, selon l’accord-cadre, 
aux États membres, leur marge d’appréciation n’est pas sans limites, 
                                                      
16 CJCE, Affaire C-212/04, Adeneler, 4 juillet 2006, inédit. 
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puisqu’elle ne saurait en aucun cas aller jusqu’à remettre en cause 
l’objectif ou l’effet utile de l’accord-cadre. À cet égard, elle constate 
qu’une disposition nationale qui considère comme successifs les seuls 
contrats de travail à durée déterminée qui sont séparés par un laps de 
temps inférieur ou égal à 20 jours ouvrables doit être regardée comme 
étant de nature à compromettre l’objet, la finalité ainsi que l’effet utile 
de l’accord-cadre. Une définition aussi rigide et restrictive risque d’avoir 
pour effet non seulement d’exclure en fait un grand nombre de relations 
de travail à durée déterminée du bénéfice de la protection des travailleurs 
recherchée par la directive et l’accord-cadre, mais également de 
permettre l’utilisation abusive de telles relations par les employeurs. 

Selon la Cour, l’accord-cadre fait obstacle à l’application d’une régle-
mentation nationale qui interdit d’une façon absolue, dans le seul secteur 
public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une 
succession de contrats à durée déterminée qui, en fait, ont eu pour objet 
de couvrir des besoins permanents et durables de l’employeur et doivent 
être regardés comme abusifs, pour autant que l’ordre juridique interne 
de l’État membre ne comporte pas, dans le secteur considéré, d’autre 
mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation 
abusive de contrats à durée déterminée successifs. 

Enfin, la Cour souligne que, dans l’hypothèse de la transposition tardive 
dans l’ordre juridique d’un État membre d’une directive ainsi que de 
l’absence d’effet direct des dispositions pertinentes de celle-ci, les 
juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, 
d’interpréter le droit interne, à partir de l’expiration du délai de 
transposition, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en 
cause aux fins d’atteindre les résultats poursuivis par cette dernière, en 
privilégiant l’interprétation des règles nationales la plus conforme à cette 
finalité pour aboutir ainsi à une solution compatible avec les dispositions 
de ladite directive. Elle ajoute cependant que, dès la date à laquelle une 
directive est entrée en vigueur, les juridictions des États membres 
doivent s’abstenir dans la mesure du possible d’interpréter le droit 
interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, 
après l’expiration du délai de transposition, la réalisation de l’objectif 
poursuivi par cette directive. 
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Le lecteur intéressé se penchera également sur les arrêts Marrosu (17) et 
Vassallo (18) dans lesquels la Cour a décidé que la directive 1999/70 ne 
s’opposait pas à une réglementation nationale qui exclut en cas d’abus 
résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée 
déterminée successifs par un employeur relevant du secteur public, que 
ceux-ci soient transformés en contrats ou en relations de travail à durée 
déterminée lorsque cette réglementation comporte une autre mesure 
effective destinée à éviter et à sanctionner une utilisation abusive de 
contrats à durée déterminée successifs par un employeur relevant du 
secteur public (19). 

Conclusion 
L’activité de la Cour a été intense en 2006. Les questions préjudicielles 
posées à la Cour permettent à cette dernière de jouer son rôle 
d’interprétation du droit communautaire. Celle-ci assure une application 
uniforme des textes européens à travers l’ensemble des États membres 
de l’Union européenne. La notion de handicap a été précisée (Chacon 
Navas), l’âge de la pension pour les transsexuels reconnu (Richards), les 
problématiques liées aux soins de santé prodiguées dans un autre État 
membre approfondies (Watts). Les questions liées à l’aménagement du 
temps de travail ont été à nouveau examinées (Robinson-Steel, 
Commission v Royaume-Uni, etc.).  

Au sein de la jurisprudence, la protection des droits des travailleurs est 
essentielle et elle occupera le terrain en 2007. L’affaire Viking sera ainsi 
un test crucial de l’engagement de l’Europe en faveur des droits des 
travailleurs. L’issue de ce cas pendant devant la Cour (20) aura un impact 
                                                      
17 CJCE, Affaire C-53/04, Marosu, 7 septembre 2006, inédit. 

18 CJCE, Affaire C-180/04, Vassallo, 7 septembre 2006, inédit. 

19 Pour les questions liées à la protection des travailleurs en cas de licenciement 
collectif, nous renvoyons à l’Affaire Alonso, CJCE, Affaire C-81/05, Cordero 
Alonso, 7 septembre 2006 et à l’Affaire Werhof pour ce qui est du maintien des 
droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, CJCE, Affaire C-499/04, 
Werhof, 9 mars 2006, Rec. 2006, I-2397. 

20 CJCE, Affaire C-438/05, Viking, en cours. 
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crucial sur les droits des travailleurs et la capacité des syndicats à 
négocier efficacement pour la protection des travailleurs et la défense 
des droits sociaux. Selon la Confédération européenne des syndicats 
(CES), même si ce litige intervient dans le contexte de l’industrie 
maritime, sa résolution aura des conséquences dans toute l’Europe et 
pas seulement dans le secteur maritime ou dans les États membres de 
l’UE les plus concernés (CES, 2006). 

La Cour examine si une entreprise peut priver des travailleurs du droit 
fondamental aux actions collectives en délocalisant officiellement ses 
salariés dans un pays où les salaires et les avantages sont plus faibles. En 
2003, la compagnie maritime finlandaise Viking a estimé qu’elle pourrait 
obtenir un avantage concurrentiel en faisant passer sous pavillon estonien 
son ferry de transport de passagers et de marchandises Rosella, qui assure 
la liaison Helsinki-Tallinn dans la mer Baltique, et en remplaçant le 
personnel navigant par des marins moins payés. Peu satisfaite de la 
manière dont la situation avait été résolue en Finlande, la société Viking 
s’est alors adressée à un tribunal en Angleterre pour obtenir une injonction 
afin d’empêcher le FSU (Syndicat des marins finnois) de mener dans le 
futur une action syndicale visant à protéger les emplois de ses membres. 
Viking cherchait également à empêcher que l’ITF (Fédération interna-
tionale des ouvriers du transport) puisse appeler dans le futur ses affiliés à 
témoigner de leur solidarité au FSU. Viking n’a pu intenter une action 
devant les tribunaux anglais que parce que l’ITF a son secrétariat à Londres. 

Ce cas est le pendant de l’affaire Laval (21) en Suède qui a bénéficié 
d’énormément d’attention et suscité beaucoup de préoccupations. Les 
répercussions potentielles de ces affaires aux plans juridique, politique et 
social vont beaucoup plus loin que les modèles sociaux finnois et 
suédois et elles affecteront les relations de travail partout en Europe. 

Dans ces deux affaires, les employeurs avaient pour objectif de saper 
des modèles sociaux efficaces et de modifier l’équilibre des forces entre 
les partenaires sociaux dans des pays où le rôle des syndicats dans la 
défense des intérêts des travailleurs est reconnu. Le droit aux actions 

                                                      
21 Affaire C-341/05, Laval un Partenri, en cours. 
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collectives est au cœur du modèle social nordique, un modèle qui est 
partagé par quelques-unes des économies les plus compétitives au 
monde. Dans des circonstances similaires, un verdict en faveur des 
employeurs aurait un impact néfaste en Allemagne, en France et dans de 
nombreux autres États membres de l’Union européenne. 

La Commission européenne a conforté l’essentiel du modèle social 
suédois face à la pression des entreprises originaires des pays de 
l’élargissement. Dans un avis transmis dans la nuit du mardi 31 janvier au 
mercredi 1er février à la Cour de justice européenne à propos de l’affaire 
Vaxholm, elle a indiqué que les Suédois étaient tout à fait habilités à exiger, 
sur leur territoire, le respect des conventions collectives négociées entre 
employeurs et syndicats. Pour le service juridique de la Commission, une 
entreprise étrangère ne peut ignorer les conventions collectives locales, 
ces dernières assurant une transposition satisfaisante de la directive sur le 
détachement des travailleurs, qui prévoit que les actifs étrangers employés 
par un employeur non-résident doivent l’être aux conditions locales en 
matière d’horaires, de congés et de salaire minimum. Cependant, la 
Commission précise que rien n’autorise les Suédois à imposer des 
contraintes qui vont, en vertu des conventions collectives en place, au-
delà des standards fixés par la directive détachement. Cela signifie que les 
conventions collectives ne peuvent imposer aux salariés l’obligation 
d’adhérer à un syndicat, ou à leurs employeurs de contribuer à un fonds 
de formation (22). L’avis de la Commission était d’autant plus attendu que 
le commissaire en charge du marché intérieur, l’Irlandais Charlie 
McCreevy, s’était autorisé, en octobre 2005, à donner raison aux Lettons. 
Thomas Ostros, le ministre suédois de l’Économie, avait alors jugé le 
commentaire inacceptable et menacé de bloquer la future directive des 
services. Face au tollé, le président de la Commission, José Manuel 
Barroso, avait dû désavouer son commissaire en expliquant que ses 
propos avaient été mal interprétés (Ghailani, 2006). 

Les arrêts que la Cour rendra dans ces deux affaires dans le courant de 
l’année 2007 feront sans le moindre doute l’objet d’une attention 
particulière dans le monde du social ! 

                                                      
22 Le Monde, 1er février 2006. 
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