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PLURALISME ET SUBSIDIARITÉ

EN DROIT SOCIAL COMMUNAUTAIRE

par

Ana BEDUSCHI ORTIZ

Doctorante, IDEDH

Traiter des liens existants entre pluralisme et subsidiarité
implique d’emblée la difficile tâche de définir le concept de
pluralisme car si la pluralité exprime la diversité quantita-
tive de normes, d’acteurs ou de systèmes juridiques, elle ne
saurait s’y résumer. Selon Jean-Marc Sorel, le pluralisme cor-
respondrait à «un mouvement impliqué par la transcendance
de la pluralité vers le pluralisme, en ce que le pluralisme
dépasse la simple reconnaissance de la pluralité » (544). En
effet, ce mouvement permettrait de prendre en compte la
pluralité de situations, de normes, de procédures, de les
« ordonner», sans leur imposer pour autant une uniformisa-
tion hégémonique. Si nous prenons donc l’hypothèse d’un
«pluralisme ordonné», d’un «droit qui réussirait à ordonner la
complexité sans la supprimer»(545), le principe de subsidia-
rité jouerait un rôle capital en tant que «concept régulateur»
permettant la réalisation du pluralisme, notamment lors d’un
processus d’harmonisation par rapprochement des législa-
tions nationales.

Transposé à l’échelle communautaire, cela implique que
dans un domaine de compétences non exclusives ou concur-
rentes, la Communauté n’intervienne que lorsque cela est
nécessaire puisque l’action envisagée ne peut pas être réalisée

(544) J.-M. Sorel, «Le rôle du droit international dans le développement du plura-
lisme (et vice versa) : une liaison moins naturelle qu’il n’y paraît», in L. Fontaine (dir.),
Droit et pluralisme, Bruylant, 2007, p. 73.

(545) M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, t. 2, Le pluralisme ordonné,
Seuil, 2006, p. 28.
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234 ana beduschi ortiz

de manière suffisante par les Etats membres(546). Partant, le
principe de subsidiarité ne remet pas en cause le principe
d’attribution de compétences. Au contraire, il « permet
d’étendre l’action de la Communauté, dans les limites de ses
compétences, lorsque les circonstances l’exigent et, inversement,
de la limiter et d’y mettre fin lorsqu’elle ne se justifie plus»(547)
Protocole n° 7 annexé au Traité d’Amsterdam). Ainsi, les tests
d’efficacité comparative et de valeur ajoutée doivent être réus-
sis pour que l’action communautaire soit validée. Dans le
contexte particulier du domaine social européen, où les sensi-
bilités politiques peinent à s’accorder sur le sort de l’Europe
sociale, la subsidiarité demeure un élément indispensable de la
sauvegarde de l’exercice des compétences étatiques. Toutefois,
à cette « subsidiarité verticale » classique s’ajoute une
«subsidiarité horizontale» spécifique qui subordonne l’action
normative à l’échelle communautaire à l’absence de volonté de
négocier un accord collectif par les partenaires sociaux. Cette
deuxième forme de subsidiarité ne concerne donc pas les Etats
membres en tant que tels mais se cantonne au seul niveau
supranational. Nonobstant, comme l’affirme E. Mazuyer,
«cette seconde forme de subsidiarité a créé une dynamique iné-
dite entre le législatif et le conventionnel et un nouvel équi-
libre entre institutions, Etats membres et partenaires
sociaux»(548). Elle a bouleversé par conséquent le rôle tradi-
tionnel des institutions communautaires ainsi que les rapports
entre les méthodes communautaire et intergouvernementale.
La négociation collective européenne devient alors un moyen
privilégié de production de la norme sociale européenne. Ce
constat peut aussi s’appliquer mutatis mutandis aux instru-
ments issus du «dialogue social élargi» ou «dialogue civil», que
nous analyserons infra.

(546) Art. 5, §2, TCE. Voy. F. Chatiel, «Le principe de subsidiarité. Dix ans après le
Traité de Maastricht», in R.M.C.U.E., 2003, pp. 365-374; R. Dehousse, «Réflexion sur
la naissance et l’évolution du principe de subsidiarité», in F. Delperee (dir.), Le principe
de subsidiarité, Bruylant/L.G.D.J., 2002, spéc. pp. 361-366.

(547) ???????.
(548) L’harmonisation sociale européenne. Processus et modèle, Bruylant, 2007, p. 134.
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pluralisme et subsidiarité en droit social 235

Au demeurant, lorsqu’ils sont analysés sous l’angle du plu-
ralisme, les deux volets du principe de subsidiarité, vertical et
horizontal, permettraient d’organiser au mieux deux sortes de
situations : une pluralité d’ordres juridiques dont les normes
sociales peuvent entrer en concurrence et entraver, par leur
manque de cohésion, les règles du marché commun; une large
palette d’acteurs sociaux aptes à élaborer la norme sociale
européenne selon différentes procédures qui donneront lieu à
une multitude d’instruments juridiques de valeur contrai-
gnante variable. Ainsi, la subsidiarité en matière sociale aurait
un double objectif concernant à la fois l’identification du
niveau approprié d’action et le choix entre la régulation insti-
tutionnelle et la régulation conventionnelle. La subsidiarité
verticale permettrait alors, a priori, de stabiliser les rapports
entre ces différents ordres juridiques de façon à ce que, dans
le contexte spécifique du droit communautaire, le principe
d’attribution des compétences soit respecté. Il servirait alors
d’arbitre pour l’exercice des compétences de la Communauté
face à celles des Etats membres, même si cette hypothèse
semble devoir être aménagée lorsqu’il s’agit de la coordination
des régimes de sécurité sociale. En revanche, la subsidiarité
horizontale serait en mesure de réguler le processus d’harmo-
nisation pluraliste qui prendrait en compte la pluralité
d’acteurs et des procédures, sans que les uns puissent prévaloir
au détriment des autres, contribuant ainsi à la production de
normes reflétant cette diversité. La négociation collective
européenne occuperait une place privilégiée dans ce processus.
Elle pourrait même encourager l’ouverture du dialogue social
à d’autres acteurs de la société civile. Cela ne semble pas for-
tuit car la mondialisation, surtout dans le domaine sensible
des politiques sociales, «appelle un renouvellement du forma-
lisme juridique»(549), aussi bien dans l’exercice du pouvoir
législatif que dans celui du contrôle de l’application des
normes sociales. D’où l’appropriation de la notion de

(549) M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, t. 3, La refondation des pou-
voirs, Seuil, 2007, p. 67.
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236 ana beduschi ortiz

«gouvernance» dans ce domaine(550). La flexibilisation du
droit social communautaire apparaît alors comme une évi-
dence dans la mesure où une harmonisation verticale descen-
dante ne trouve plus le consensus nécessaire parmi les Etats
membres. L’ouverture d’un espace public de négociation,
réduit aux partenaires sociaux ou bien élargi à d’autres
acteurs sociaux ou civils, pouvait être dès lors une alternative
à la crise de l’Europe sociale.

Toutefois, sans un minimum d’ordre, ces nouveaux procédés
plus souples ne sauraient représenter le pluralisme mais l’arbi-
traire ou du moins la prééminence du plus fort. D’où la néces-
sité a priori, de l’emploi et du contrôle de l’application du
principe de subsidiarité. Il convient alors d’analyser dans
quelle mesure ce principe, pris dans ses deux aspects, contri-
bue à orchestrer et à rendre cohérentes, d’une part, la pluralité
d’ensembles juridiques, et d’autre part, la pluralité de procé-
dures législatives et plus largement normatives, coexistantes
voire même concurrentes, aussi bien au sein de l’Union
qu’entre l’Union et les Etats membres. Cela afin de donner un
sens et une portée effective aux notions de pluralisme juri-
dique et de pluralisme procédural en matière d’élaboration
normative sociale. Aussi, nous traiterons d’abord du plura-
lisme juridique et de l’influence exercée par le jeu du principe
de subsidiarité en droit social communautaire (I). Il sera alors
question des deux méthodes employées à l’échelle européenne,
d’une part la coordination et d’autre part l’harmonisation. Il
convient de souligner que l’harmonisation concerne le droit
social européen proprement dit tandis que la coordination ne
porte que sur la sécurité sociale et les politiques de l’emploi.
Les deux techniques, ainsi que les domaines qu’elles touchent,
sont sensiblement différentes et opposées. Cependant, nous
croyons utile de les examiner ensemble en raison de la pré-
sence dans les deux cas de rapports de subsidiarité verticale
entre les différentes ensembles juridiques qu’ils sont censés
coordonner ou harmoniser. Ensuite, nous analyserons le plura-

(550) Voy. M.-A. Moreau, Normes sociales, droit du travail et mondialisation : confron-
tations et mutations, Dalloz, 2006; M. Delmas-Marty, op. cit.
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pluralisme et subsidiarité en droit social 237

lisme procédural qui pourrait être sauvegardé par le principe
de subsidiarité en droit social communautaire (II). Il s’agira
d’examiner les contours de la subsidiarité horizontale et des
implications qu’elle peut avoir en relation à la production nor-
mative par la négociation collective mais aussi par d’autres
méthodes de Soft Law. La subsidiarité s’exprimerait alors au
seul niveau supranational, de façon à ce que la pluralité
d’acteurs et de procédures conduisant à l’élaboration norma-
tive puisse être «ordonnée», favorisant le pluralisme procédu-
ral.

I. — Pluralisme juridique

et jeu du principe de subsidiarité

Par pluralisme juridique nous entendons la coexistence arti-
culée de plusieurs ordres ou ensembles juridiques dont la réa-
lité de l’exercice du partage des compétences pour agir est
contrôlée par le principe de subsidiarité, sans lequel cette mul-
titude d’ensembles juridiques serait livrée à une concurrence
désordonnée et peu efficace. Dans le cas spécifique du droit de
l’Union européenne, les rapports entre l’ordre juridique supra-
national et les ordres juridiques nationaux sont réglés par une
subsidiarité verticale. La nécessité d’établir un partage clair de
compétences et de veiller à ce que les institutions communau-
taires n’empiètent pas sur le champ de la souveraineté natio-
nale est apparue comme une composante essentielle de l’accep-
tation par les Etats membres de la construction d’une Europe
sociale. Aussi, en ce qui concerne les régimes juridiques natio-
naux de sécurité sociale, le manque de volonté étatique ainsi
que la diversité de modèles et de conceptions de l’Etat Provi-
dence, ont fait obstacle à une véritable harmonisation des
législations nationales. Toutefois, la construction du marché
commun et l’affirmation des libertés fondamentales ont appelé
à un minimum de concertation en la matière, moyennant la
technique de la coordination (A). En revanche, certains
aspects du droit social ont pu être harmonisés, dans la mesure
où ils concernaient au plus près l’application effective de la
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238 ana beduschi ortiz

liberté de circulation des travailleurs et de la liberté d’établis-
sement. Cependant, procéder à une harmonisation «pluraliste»,
non hégémonique et que n’aboutisse pas à une simple standar-
disation minimale des normes sociales nationales demeure,
encore aujourd’hui, une tâche difficile (B). L’intérêt d’analyser
en parallèle ces deux matières distinctes est celui de les placer
sous l’angle des principes de subsidiarité verticale et du plura-
lisme juridique. En effet, aussi bien dans la coordination que
dans l’harmonisation la diversité d’ordres juridiques est main-
tenue et organisée de manière différente, mais notamment par
l’influence du principe de subsidiarité.

A. — Une pluralité de régimes juridiques

de sécurité sociale coordonnée

par le droit communautaire

La sécurité sociale fait partie de ces domaines sensibles tou-
chant directement au cœur de la souveraineté étatique. En
effet, le choix d’un régime de sécurité sociale, et plus large-
ment, de protection sociale, se fonde sur des facteurs histo-
riques(551) et sur des considérations de l’ordre de l’idéologie
politique(552). La création de la Communauté puis de l’Union
européenne, ne saurait en aucun cas remettre en cause les
modèles d’Etat providence européens, fortement ancrés par
surcroît dans la conscience collective populaire. Si en Europe?
une grande diversité de régimes juridiques peut être obser-
vée(553), cela ne contribue guère à l’établissement d’un mar-
ché commun ni à l’exercice de la libre circulation des per-
sonnes.

Il convenait alors de trouver un moyen de neutraliser leurs
disparités dans la mesure où l’uniformisation et même l’har-
monisation de la protection sociale étaient d’emblée exclues

(551) Voy. C.H.S.S., La Sécurité sociale : des origines à nos jours, La doc. Française,
2005.

(552) Voy. G. Esping-Andersen, Les trois mondes des Etats — providence, 2e édition,
P.U.F., 2007; G. Esping-Andersen et B. Palier, Trois leçons sur l’Etat-providence,
Seuil, 2008.

(553) COM (95) 466 final.
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pluralisme et subsidiarité en droit social 239

par les Etats membres. C’est le but de la technique de coordi-
nation qui permet de «déterritorialiser» les prestations sociales
nationales, de les « exporter » et de prendre en compte les
périodes de totalisation accomplies par un travailleur dans un
autre Etat membre. Il s’agit d’une avancée considérable, dans
la mesure où les législations nationales continuent à s’appli-
quer, mais de façon coordonnée. La volonté étatique semble
être a priori respectée, la subsidiarité verticale autorisant les
institutions communautaires à adopter un règlement(554)
dans ce sens. Toutefois, certaines dispositions de ce texte et
l’interprétation qu’en fait la Cour de Justice semblent aller au-
delà de la stricte volonté étatique. Une certaine uniformisation
des règles de rattachement spatial a été en effet opérée par
l’article 13, §1 du règlement 1408/71 qui impose une règle
générale unique pour la solution de conflits des lois dans
l’espace, la loi du lieu d’activité ou d’occupation du tra-
vailleur(555). Alors, qu’empruntant ses bases au règlement des
conflits en droit international privé, le droit communautaire
devrait se borner à désigner en cas de conflit d’application de
lois, la législation nationale applicable au litige. En outre, la
Cour de Justice a beaucoup contribué à l’extension du
domaine matériel de la coordination, effaçant ainsi les zones
d’ombre laissées par le texte du règlement. Au demeurant, elle
a su l’imposer à des domaines pour lesquels les Etats n’avaient
pas vraiment donné leur accord. Son apport est singulièrement
important en ce qui concerne, d’une part, la délimitation des
notions de «législation»(556) et de «prestation sociale»(557), et
d’autre part, l’interprétation des régimes de sécurité
sociale(558). A titre d’exemple, nous pouvons analyser la

(554) Règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 : JO L 149 du 5 juillet 1971. Règlement
CEE 574/72 du 21 mars 1972 : JO L 74 du 27 mars 1972. Règlement CE 883/2004 du
29 avril 2004 : JO L 166 du 30 avril 2004 (refonte, pas encore en vigueur).

(555) Dans ce sens, P. Rodiere, Droit social de l’Union européenne, 2e éd., L.G.D.J.,
2002, p. 572.

(556) C.J.C.E., 27 mars 1985, Hoecks, aff. 249/83; CJCE, 18 octobre 2007, Commission
c. PE et Conseil, aff. C-299/05.

(557) CJCE, 1er décembre 1965, Dekker, aff. 33/65;CJCE, 5 mai 1977, Janssen, aff. 104/
76; CJCE, 6 février 1992, Commission c. Belgique, aff. C-253/90.

(558) 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels, aff. 61/65.
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notion de prestations spéciales à caractère non contributif. Le
principe d’exportabilité ne s’applique pas à ce genre de pres-
tation car elles ont un caractère mixte, elles s’apparentent à
des prestations de sécurité sociale mais sont en réalité des
mesures d’aide sociale, matière exclue de la réglementation
communautaire. De façon classique, la Cour les interprète
strictement(559), dans la mesure où elles peuvent constituer
une entrave à la libre circulation, quitte à faire rentrer indi-
rectement l’aide sociale dans le domaine de la coordina-
tion(560). Pour se soustraire aux règles de la coordination, la
prestation doit être aussi bien spéciale que contributive. Ainsi,
par un arrêt du 18 octobre 2007 (préc.), la Cour a estimé que
certaines allocations étaient dépourvues de caractère spécial,
même si leur caractère non contributif n’était pas contesté. Ce
faisant, elle a imposé son interprétation au Parlement euro-
péen et au Conseil, qui avaient adopté en 2005 un règlement
visant à modifier l’annexe IIbis du règlement 1408/71, dans
lequel les prestations en cause dans l’arrêt apparaissaient
comme étant des prestations spéciales à caractère non contri-
butif. Nous pouvons dès lors avancer deux hypothèses. Il
pourrait y avoir une inflexion du principe de subsidiarité ver-
ticale, dans le cas où il servirait seulement à garantir l’inté-
grité des compétences étatiques. Ou bien, il pourrait y avoir
une instrumentalisation de ce principe par la Cour qui recher-
cherait un équilibre entre les compétences étatiques et institu-
tionnelles en matière sociale, dès lors qu’elles sont confrontées
aux libertés fondamentales communautaires. Nous croyons
que la deuxième hypothèse serait la plus pertinente. Il est à
cet égard intéressant d’analyser en parallèle la position de la
Cour européenne des droits de l’Homme sur cette question.
Dans un arrêt Stec et a. c. Royaume-Uni (Gr. Ch., 12 avril
2006) elle a en effet admis que ces prestations relèvent bien du
champ d’application de l’article 1, Protocole 1. Partant, elle
contribue non seulement à la «socialisation» de la Convention,

(559) 22 juin 1972, Frilli, aff. 1/72; CJCE, 5 mai 1983, Paola Piscitello, aff. 139/82.
(560) 29 avril 2004, Skalka, aff. C-160/02. CJCE, 16 janvier 2007, Jose Perez Naranjo,

aff. C-265/05.
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mais aussi, elle s’octroie la prérogative de juger toute discri-
mination en la matière (561). Toutefois, la discrimination allé-
guée par la requérante concernait la question de la différence
d’âge légale de départ à la retraite selon le sexe et l’article 14
de la Convention. La Cour européenne a estimé alors qu’en
matière d’égalité professionnelle les Etats membres doivent
avoir une large marge d’appréciation. Cela semble être une
façon d’instrumentaliser le principe de subsidiarité, également
indispensable dans le système de la Convention. D’un coté, la
Cour européenne élargi sa capacité d’action, par l’accroisse-
ment du champ d’application matériel de la Convention. D’un
autre coté, elle laisse aux Etats membres le soin de déterminer
avec une grande latitude l’âge de départ à la retraite, même
si cela implique une différence de traitement entre les hommes
et les femmes. Les positions des deux Cours européennes ne
semblent pas très éloignées.

En tout état de cause, le jeu du principe de subsidiarité, aux
cotés de celui de proportionnalité, semble indispensable dans
la mesure où «il permettrait de mieux adapter l’action com-
munautaire à la complexité des questions des domaines dans
lesquels elle évolue»(562). Ce constat s’applique notamment au
domaine de l’harmonisation sociale communautaire.

B. — Une difficile harmonisation pluraliste

des législations sociales européennes

Techniquement compliquée au début de la construction
européenne, l’harmonisation du domaine social a pu s’imposer
grâce aux impératifs de la construction du marché unique.
Deux difficultés majeures freinaient son développement.
D’une part, les compétences communautaires en matière
sociale étaient assez limitées. L’ex-article 117 CE (article 136
CE), interprété comme un vecteur d’harmonisation sociale
spontanée(563), ne définissait ni sa portée, ni la procédure à

(561) Dans ce sens : A.J.D.A., 2006, p. 1709, chron. J.-F. Flauss.
(562) G. de Burca, «Reappraising Subsidiarity’s significance after Amsterdam», Har-

vard Jean Monnet Working Paper, 1999/07 : www.jeanmonnetprogram.org.
(563) E. Mazuyer, op. cit., p. 37.
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utiliser, même si l’ex-article 118 CE (article 137 CE) dressait
une liste de domaines dans lesquels la Communauté pouvait
agir. D’autre part, l’éventail d’instruments normatifs mis à la
disposition de l’harmonisation sociale était aussi limité(564).
L’ex-article 100 CE (article 94 CE) a été alors largement utilisé
comme base juridique pour l’adoption des principales direc-
tives sociales dans les années 70 et 80 (565), même s’il ne
concernait pas directement le domaine social et exigeait l’una-
nimité au sein du Conseil.

Ces difficultés sont essentiellement l’expression de l’hétéro-
généité des orientations nationales en la matière. Toutefois,
c’est justement en raison de cette pluralité de traditions natio-
nales et pour neutraliser ses effets négatifs sur la concurrence
intra-communautaire, que les mesures sociales ont pu être
adoptées(566). La disparité des normes sociales nationales
pourrait en effet fausser la concurrence entre les Etats
membres, ce qui remettrait en cause non seulement le principe
de libre concurrence mais aussi la liberté de circulation des
marchandises, des personnes et des services. Toute la structure
du marché intérieur se trouverait en danger face à l’hétérogé-
néité normative sociale des Etats membres. Nonobstant, l’har-
monisation verticale descendante volontariste des institutions
communautaires se trouve aujourd’hui confrontée à l’inadap-
tation de l’Europe sociale face aux défis de la mondialisa-
tion(567) et des pratiques de dumping social(568).

Le principe de subsidiarité verticale dans le processus d’har-
monisation sociale pourrait être alors envisagé comme le
garde-fou des particularismes nationaux ou comme le dernier
rempart de la diversité des modèles d’Etat providence. La
Commission le considère par ailleurs en tant qu’un concept

(564) Ex. : Recommandation du 20 juillet 1960 : Bull. CEE, 1960, n° 6/7, p. 46.
(565) Not. directive 75/129/CEE du 17 février 1975 : JO L 48, 22 février 1975; direc-

tive 77/187/CEE du 14 février 1977 : JO L 61 du 5 mars 1977; directive 80/987/CEE du
20 octobre 1980 : JO L283 du 28 octobre 1980.

(566) Voy. K. Rigal, Droit social et droit de la concurrence : la rencontre, thèse Univ.
Montpellier 1, 2006; L. Driguez, Droit social et droit de la concurrence, Bruylant, 2006.

(567) M.-A. Moreau, op. cit.
(568) Voy. E. Mazuyer, op. cit., p. 36.
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dynamique, permettant de moduler l’action de la Commu-
nauté(569). Néanmoins, il semblerait que préserver purement
et simplement la diversité de systèmes juridiques n’aurait
aucune utilité sans une réponse commune, européenne, aux
problèmes actuels. Car sans cela, nous risquons d’assister à un
affaiblissement des droits sociaux fondamentaux face aux
contraintes imposées par la sauvegarde des libertés écono-
miques communautaires(570). Il faut par conséquent un mini-
mum de concertation entre les Etats membres pour faire évo-
luer l’Europe sociale. Comme soulignent les Professeurs
Blumann et Dubouis, « les divergences entre les Etats
membres, ainsi que la pluralité des traditions nationales et
l’importance des enjeux économiques et politiques en cause
expliquent la lente progression de l’Europe sociale»(571). Pour
assurer la sauvegarde du pluralisme juridique en matière
sociale, tout en dégageant une ligne directrice commune, pro-
tectrice de surcroît des droits sociaux fondamentaux, l’alter-
native serait dans la recherche de nouvelles approches et de
nouvelles méthodes d’harmonisation.

L’harmonisation technique (572), qui a fait ses preuves
concernant les dispositions nationales de santé et de sécurité
au travail, ne semble cependant pas adaptée à l’ensemble du
domaine social, à l’instar de l’utilisation du principe de recon-
naissance mutuelle. La «normalisation» ou «labellisation» —
technique qui côtoie de près le domaine de la libre circulation
de marchandise — pourrait faire figurer le respect des stan-
dards sociaux, tels que les conditions acceptables de travail et
de rémunération, parmi les exigences pour la délivrance des
labels européens de conformité des marchandises. Cela renver-
rait au foisonnement actuel d’instruments de soft Law au sein
des entreprises, tels que les codes de conduite ou les clauses de

(569) COM (2008) 586 final.
(570) C.J.C.E. : 11 décembre 2007, Viking, aff. C-438/05; 18 décembre 2007, Laval,

aff. C-341/05.
(571) L. Dubouis et C. Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Montchres-

tien, 2009, p. 124.
(572) Not. directive 89/391/CE du 12 juin 1989 : JO L 183 du 29 juin 1989; directive

91/383/CEE du 25 juin 1991 : JO L 206 du 29 juillet 1991); directive 93/104/CE codifiée
par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : JO L 299/9 du 18 novembre 2003.
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tout genre insérées dans les contrats internationaux. Ils ont
certainement le mérite d’exister mais ne sont pas en mesure de
remplacer la régulation par l’harmonisation. La solution pour-
rait résider alors dans la mise en pratique et le renforcement
des concepts de gouvernance et de dialogue social. Ils ne sau-
raient pas remplacer la régulation par la méthode communau-
taire mais pourraient en être des compléments majeurs. Sub-
séquemment, le principe de subsidiarité horizontale devrait
être mobilisé, dans la mesure où plusieurs acteurs sociaux
concurrenceraient les institutions communautaires et les Etats
membres dans les procédures d’élaboration normative.

II. — Pluralisme procédural

et fonctionnement du principe

de subsidiarité

Par pluralisme procédural nous entendons la coexistence
harmonieuse de différentes procédures d’élaboration norma-
tive. Nous avons en effet une pluralité de procédures débou-
chant sur la production des normes sociales dans l’Union euro-
péenne. Leur orchestration ne serait équilibrée et cohérente
sans l’intervention du principe de subsidiarité. Comme nous
avons déjà analysé, la subsidiarité verticale sert à ordonner les
rapports entre les ordres juridiques. Elle sert aussi à réguler
l’exercice du partage de compétences normatives entre les
Etats membres et la Communauté. Néanmoins, dans le
domaine social, des acteurs sociaux non institutionnels parti-
cipent au processus d’élaboration normative européenne, en
plus des autorités nationales et communautaires classiques.
Un autre champ d’intervention s’ajoute donc à l’échelle supra-
nationale. Une subsidiarité horizontale cette fois-ci, est dès
lors nécessaire pour réguler leurs rapports, notamment quant
au moment de leur intervention dans les différentes procé-
dures normatives. De plus, ces procédures peuvent conduire
tantôt à l’adoption de normes juridiquement contraignantes,
tantôt à de normes de soft Law, selon le domaine de compé-
tences en jeu. Les résultats sont différents mais le rôle du prin-
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cipe de subsidiarité reste fondamental. Que ce soit dans le
cadre des procédures de la négociation collective européenne
ou bien dans celui de la Méthode Ouverte de Coordination, la
concurrence avec la méthode communautaire, dans le premier
cas, et la complémentarité dans le second, ne semblent pas
pouvoir être régulées sans le recours aux principes de subsidia-
rité et de proportionnalité. Subséquemment, il convient d’ana-
lyser, dans un premier temps, l’élaboration de la norme sociale
dans le cadre de la négociation collective européenne (A) pour
ensuite d’étudier les contours du dialogue social pluraliste à
l’échelle européenne (B).

A. — L’élaboration de la norme sociale

européenne par une pluralité structurée

d’acteurs sociaux dans le cadre

de la négociation collective

Nous l’avons souligné, la technique classique d’harmonisa-
tion communautaire ne semble pas être la plus adaptée au
contexte évolutif des droits sociaux. Force est de constater
que la construction sociale européenne tend actuellement vers
la quête de méthodes dites de «régulation douce»(573), qui for-
meraient, avec les instruments issus de l’harmonisation, le
nouveau socle de la gouvernance sociale européenne. Au
demeurant, la place laissée aux acteurs sociaux dans le champ
d’action communautaire est de plus en plus significative(574).
Toutefois, seuls les partenaires sociaux, organisations syndi-
cales et professionnelles représentatives au niveau européen,
peuvent participer de la négociation collective euro-
péenne(575). L’article 138, §4 CE confère un droit d’interven-
tion aux partenaires sociaux pour engager la procédure de
négociation, prévue à l’article 139, lorsque la Commission
estime qu’une action communautaire est souhaitable, après

(573) Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003, Mieux légiférer, 2003/C321/01.
(574) Voy. J.-P. Lhernould, «La négociation collective communautaire», in Dr. Soc.,

2008, pp. 34-52 ; Ch. Vigneau, « Etude sur l’autonomie collective au niveau
communautaire», in RTD Eur., 2002, p. 653.

(575) COM (2004) 557 final.
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qu’elle les ait consultés. L’article 139 autorise les partenaires
sociaux à négocier librement, sans intervention des institu-
tions communautaires, des «accords autonomes». En tout état
de cause, l’initiative d’engager la négociation doit provenir des
partenaires sociaux qui adressent une demande conjointe à la
Commission. Cela suppose l’absence de divergences de posi-
tions entre eux. La Commission suspend alors la procédure
législative pendant neuf mois, renouvelables (Art. 138, §4,
al.2, TCE), pour les laisser négocier en vue de parvenir à un
accord. Si les partenaires n’arrivent pas à se mettre d’accord,
elle reprend la procédure législative traditionnelle. Si en
revanche, ils arrivent à un accord, ce texte pourra être mis en
œuvre, soit par les procédures et pratiques propres aux parte-
naires sociaux et aux Etats membres, soit par une décision du
Conseil sur proposition de la Commission (Art. 139, §2 et 137,
§2 et §3, TCE).

Une nouvelle forme de subsidiarité s’est installée par consé-
quent dans le processus de production des normes sociales à
l’échelle communautaire. Cette subsidiarité horizontale permet
de sauvegarder la priorité de la négociation collective vis-à-vis
de la méthode communautaire classique, dans le domaine de la
politique sociale. La Commission est ainsi tenue de laisser les
partenaires sociaux négocier sur des sujets politiquement sen-
sibles. Lorsque les partenaires sociaux arrivent à un accord,
cela représente une avancée pour la cohérence des relations de
travail dans l’Union européenne. Cette deuxième forme de
subsidiarité vient bouleverser d’une certaine manière les rela-
tions classiques entre les institutions communautaires et les
Etats membres car un autre acteur peut élaborer les normes
sociales au plan communautaire et cela de façon prioritaire. Le
pluralisme procédural, entendu comme la pluralité organisée
de procédures conduisant à l’élaboration normative, est dès
lors enrichi par le jeu du principe de subsidiarité horizontale.
Il contribue à aménager la pluralité et permet de structurer
cette diversité procédurale, ce qui donnerait a priori plus de
transparence et de lisibilité aux procédures. Faute de quoi,
nous aurions un ensemble désorganisé de procédures norma-
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tives pouvant être opérées par une diversité d’acteurs aux légi-
timités fort différentes. En réalité, si les rapports entre ces dif-
férents acteurs sont plus ou moins bien articulés, le juge
communautaire et la Commission elle-même ont du intervenir
pour clarifier les contours et les effets de la négociation collec-
tive européenne. Ainsi, tel qu’il a été défini par le Tribunal de
première instance(576), le fait d’être inscrit sur la liste des
partenaires sociaux représentatifs, consultés par la Commis-
sion, n’implique pas qu’ils aient un droit de participer aux
négociations. En effet, le Tribunal a identifié et dissocié la
phase d’information et de consultation de celle de négociation.
Ainsi, les partenaires sociaux qui doivent être consultés par la
Commission dans la phase consultative ne sont pas forcément
légitimes pour entamer les discussions dans la phase de négo-
ciation. Deuxièmement, il convient de souligner que la Com-
mission a dressé une typologie de la négociation collective
européenne(577), ce qui permet de mieux définir le contenu de
chaque type d’accord et de mieux encadrer les droits et les
devoirs des partenaires sociaux. D’autant plus qu’ils peuvent
être conclus à différents niveaux, interprofessionnel, sectoriel
ou interrégional. Nous pouvons citer, à titre d’exemple, un
certain nombre d’accords négociés par les partenaires sociaux
à l’échelle communautaire, concernant des sujets d’actualité :
l’accord-cadre européen du 14 décembre 1995 (révisé par
l’accord-cadre du 18 juin 2009) sur le congé parental; l’accord-
cadre du 6 juin 1997 sur le travail à temps partiel (578) ;
l’accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée
déterminée (579) ; l’accord-cadre du 16 juillet 2002 sur le
télétravail; l’accord-cadre du 8 octobre 2004 sur le stress au
travail; l’accord-cadre du 26 avril 2007 sur le harcèlement et
la violence au travail. Comme nous pouvons le constater, ces
sujets sont extrêmement sensibles et ont une portée considé-
rable dans les relations de travail.

(576) 17 juin 1998, UEAPME, aff. T-135/96.
(577) COM (2004) 557 final.
(578) Directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 : JO L 14 du 20 janvier 1998.
(579) Directive 99/70/CE du 28 juin 1999 : JO L 175 du 10 juillet 1999.
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Le choix d’utiliser l’espace public de discussion, organisé en
l’espèce autour des règles de la négociation collective euro-
péenne, n’est pas anodin. Il démontre que le consensus peut
être plus facilement trouvé quand les acteurs directement
concernés par la matière se trouvent engagés dans le processus
de discussion. Il démontre aussi la crise de la méthode d’har-
monisation communautaire classique dans ce domaine et le
manque de volonté des Etats membres de trouver une entente
favorable au développement de l’Europe sociale. Pour autant,
le dialogue social, exprimé par la négociation collective mais
aussi par la participation d’autres acteurs sociaux et civils
dans les procédures décisionnelles, semble être fortement
encouragé dans l’Union européenne. Comme l’affirme le Pro-
fesseur P. Rodière, le changement des méthodes dans l’Union
passerait aussi par le changement du rôle des parties au pro-
cessus d’élaboration normative : « l’autorité publique donne
l’impulsion, procède par encouragement ou incitation, assure
au besoin la force juridique de la norme juridique, mais celle-
ci est définie par l’accord des intéressés directs»(580).

B. — Le dialogue social européen

pluraliste élargi encouragé

à l’échelle européenne

La promotion du dialogue social au niveau européen est l’un
des objectifs centraux de la Commission(581). Nous assistons
ainsi à une sorte de remise en question de la logique décision-
nelle communautaire classique dans le domaine social, par
l’élargissement du champ d’action à d’autres acteurs sociaux.
Les partenaires sociaux sont bien évidemment concernés, mais
pas seulement. Les associations et les organisations non gou-
vernementales, issues de la Société civile, prennent place dans
le dialogue social « consultatif » et plus largement dans le
«dialogue civil»(582). Il peut être envisagé comme un dialogue
social élargi, une enceinte de discussion et de concertation,

(580) P. Rodiere, op. cit., p. 3.
(581) COM (2004) 557 final.
(582) Voy. E. Mazuyer, op. cit., pp. 113 et s.
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dans laquelle participent une pluralité d’acteurs sociaux et
civils, en outre des partenaires sociaux et des acteurs institu-
tionnels classiques tels que la Commission, le Comité écono-
mique et social et le Comité des Régions. Ce processus ne
débouche pas forcément sur l’exercice d’un pouvoir législatif
strictement entendu, mais propose des méthodes et des procé-
dures variées, issues pour la plupart de la logique de gouver-
nance. La convergence des législations nationales est ainsi
recherchée par une voie moins contraignante. Le choix des
procédures est par conséquent variable mais l’objectif final
demeure celui du rapprochement des législations nationales.
Encore une fois, il revient au principe de subsidiarité, pris
dans ses deux volets, de réguler et d’organiser la coexistence
harmonieuse de cette pluralité de procédures.

L’analyse du travail entrepris au sein de la Méthode ouverte
de coordination (MOC) est à cet égard révélatrice de l’impor-
tance du principe de subsidiarité pour la sauvegarde du plura-
lisme procédural. Ayant pour cadre de référence la Stratégie
européenne pour l’Emploi(583), la MOC est une méthode non
contraignante systématisée à partir du Conseil européen de
Lisbonne de 2000. Elle est un instrument de la Stratégie de
Lisbonne(584) qui «repose sur la fixation de certaines orienta-
tions politiques, accompagnées d’un processus de suivi (ou de
monitoring) souple et d’une diffusion des informations concer-
nant les performances des Etats» (585). La Commission la
décrit comme «un instrument flexible, qui laisse au niveau
national la mise en œuvre de la coordination définie au niveau
européen, dans le respect de la diversité des systèmes natio-
naux, tout en introduisant une certaine continuité entre le
niveau communautaire et national»(586). Elle consiste donc

(583) Titre VIII TCE. Voy. S. Laulom, «La stratégie européenne pour l’emploi, alter-
native à l’harmonisation?», in Revue de droit du travail, 2007, p. 643.

(584) M. Telo, «La méthode ouverte de coordination. Gouvernance et gouvernement
dans l’Union européenne», in M.J. Rodrigues (dir.), Vers une société européenne de la
connaissance. La stratégie de Lisbonne (2000-2010), Editions de l’Université de Bruxelles,
2004, pp. 237-268.

(585) S. de la Rosa, La méthode ouverte de coordination dans le système juridique com-
munautaire, Bruylant, 2007, p. 20.

(586) COM(2001)428 final.
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dans une méthode intergouvernementale de coopération, mais
aussi dans un instrument ou une technique normative qui a
pour but de faire converger les politiques nationales en
matière de protection sociale, d’emploi, d’inclusion sociale,
d’éducation, de jeunesse et de formation. Ses tâches compor-
tent notamment l’identification et la définition des objectifs
communs des Etats membres et des lignes directrices pour
l’Union, l’établissement d’instruments de comparaison com-
muns, ainsi que la comparaison des performances des Etats
membres, en vue d’une échange de bonnes pratiques(587). Les
instruments adoptés au sein de la MOC relèvent alors de la soft
Law. Il s’agirait d’un instrument complémentaire de l’action
législative communautaire classique qui ne doit pas être utili-
sée quand une action législative relevant de la méthode com-
munautaire est possible(588). Elle serait mise en œuvre dans
les domaines de compétences complémentaires ou d’appui de
la Communauté. La MOC a été par ailleurs qualifiée de
«troisième voie», placée entre la méthode communautaire clas-
sique et la méthode intergouvernementale (589). Certains
voient par conséquent dans la MOC «l’expression d’une nou-
velle forme de gouvernance, un moyen d’action indispensable
dans des matières où l’action intergouvernementale est ineffi-
cace et où la méthode communautaire est politiquement
impossible»(590). Le modèle de gouvernance qu’elle installe-
rait se fonderait sur la mise en réseau de différents niveaux,
communautaire, national et local(591) et s’analyserait comme
l’institution de mécanismes d’autoapprentissage, inspirés de la
logique du nouveau management public, qui importe à son

(587) Voy. R. Dehousse et a., L’Europe sans Bruxelles? Une analyse de la Méthode
ouverte de coordination, L’Harmattan, 2004. 

(588) COM(2001)428 final. 
(589) Voy. O. de Schutter et S. Deakin (dir.), Is the open coordination of employment

and social policies the future of Social Europe?, Bruylant, 2005. 
(590) J.-V. Louis et T. Ronse, L’ordre juridique de l’Union européenne, L.G.D.J.,

2005, p. 38.
(591) Voy. G. Marks, «Structural policy and multilevel gouvernance in the EC», in

A.W. Cafruny et G.G. Rosenthal (dir.), The state of the European Community II : The
Maastricht debate and beyound, Lynne Rienner, 1993; G. Marks et L. Hoogue (dir.),
Multilevel gouvernance and european integration, Rowman and Littlefield Publishers,
2001.
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tour des concepts du secteur privé, dans l’espace public de dis-
cussion(592). A ce titre, la MOC se présenterait comme «une
déclinaison originale, et pour certains optimale, du principe de
subsidiarité»(593). Elle consisterait ainsi dans une réponse
idéale au principe de subsidiarité, comme l’affirme notamment
la Commission et une partie de la doctrine(594). D’autant plus
qu’elle rendrait compte des deux aspects de la subsidiarité,
verticale dans la mise en réseau nationale et supranationale, et
horizontale dans la prise en considération des acteurs locaux.
Cependant, l’acception du principe de subsidiarité au sein de
la MOC est un peu plus large que celle normalement mise en
avant car, comme elle se situe dans le champ des compétences
complémentaires, de coordination ou d’appui de la Commu-
nauté, les tests d’efficacité comparative et de valeur ajoutée
n’ont pas lieu d’exister. Ainsi, la référence à la subsidiarité
dans la MOC servirait plutôt à sauvegarder les domaines de
compétences réservées des Etats membres, préservant par
conséquent en dernier ressort le pluralisme de régimes inhérent
au modèle social européen. Le pluralisme procédural serait
également préservé dans le sens où les nouvelles procédures
mises en place par la MOC ne concurrenceraient pas le proces-
sus législatif classique, mais viendraient le compléter. Le ren-
forcement de la MOC pourrait être en outre la voie pour la
construction d’une Europe sociale plus efficace(595). Pour
M. Telo , «la Stratégie de Lisbonne serait inconcevable sans la
méthode ouverte de coordination, seule façon de surmonter les
oppositions existant au sein de la majorité des Etats contre
l’augmentation des compétences communautaires»(596).

(592) Concepts de peer review, de benchmarking et de policy learning. Voy.
B.A. Lundvall et M. Tomlinson, «Le benchmarking international : un instrument
d’apprentissage politique et stratégique», in M.J. Rodrigues (dir.), op. cit., pp. 199-226.

(593) S. de la Rosa, op. cit. p. 217.
(594) COM (2003) 261 final; C. de la Porte, «Is the Open Method of Coordination

appropriate for organizing activities at European Level en sensitive Policy areas?», in
E.L.J., 2002, vol. 8, n° 1, pp. 38-58.

(595) Même si certains se sont montrés plus sceptiques. Voy. J. Habermas, Sur
l’Europe, Bayard, 2006, p. 9.

(596) Préface in M.J. Rodrigues (dir.), op. cit., p. xii.
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Le principe de subsidiarité joue toujours un rôle capital
dans la sauvegarde du pluralisme, y compris en matière
sociale. Toutefois, compte tenu du caractère sensible et très
évolutif de ce domaine, il a du se dédoubler et évoluer vers
une approche plus large. En effet, la méthode communautaire
côtoie des procédures moins formelles qui font appel à un
appareil juridique de type hybride où le politique et le juri-
dique se mélangent allègrement. Mais la subsidiarité ne semble
pas être un simple outil pour sauvegarder les frontières des
compétences nationales. Elle servirait de surcroît à légitimer
une action supranationale engagée par les institutions commu-
nautaires ou par les partenaires sociaux européens lorsque les
Etats membres manqueraient d’audace ou de volonté poli-
tique. Principe «dynamique» et à double tranchant, la subsi-
diarité pourrait ouvrir les portes d’une nouvelle conception
sociale européenne plus proche des citoyens et capable en
même temps de répondre aux défis du XXIe siècle. Nous nous
rallions dans ce sens à l’opinion selon laquelle «la nouvelle éco-
nomie et la nouvelle société vers lesquelles nous allons exigent
l’adoption d’un nouveau modèle social»(597). Reste à savoir
vers quel type de modèle social l’Europe se tournera.

✫

(597) G. Esping-Andersen, «Un nouveau modèle social européen pour le XXIe siècle»,
in M.-J. Rodrigues (dir.), Ibid. p. 51.
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