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Pertinence de la jurisprudence de la CEDH dans le domaine social 
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Il existe de nombreux cas d'application de protection dans le domaine social en dehors
des conflits en matière de retraite. Il est opportun d'examiner quelques-uns des cas les
plus significatifs selon les dispositions légales invoquées comme interprétation de l'article
14, tour à tour des articles 2, 3, 6, 8 de la CEDH et des articles 1 et 2 du protocole N ° 1.
     a) L'examen de la jurisprudence de la Cour montre une interprétation essentiellement
traditionnelle de l'article 2, paragraphe 1 de la Convention, où la protection du droit à la
vie  est  assuré  contre  les  violations  négatives.  Seulement  dans  quelques  cas,
l'interprétation a été étendue à  l'aide sociale  et  à  la  santé  en utilisant  des  obligations
positives, comme dans le cas important Calvelli et Ciglio1, dans lequel la Cour a confirmé
que la première partie de l'article 2, qui est considéré comme l'une des dispositions les
plus importantes de la Convention et qui consacre aussi l'une des valeurs fondamentales
des  sociétés  démocratiques  qui  forment  le  Conseil  de  l'Europe,  impose  à  l'État  non
seulement de ne mettre pas intentionnellement fin à la vie humaine, mais aussi de prendre
des  mesures  appropriées  pour  protéger  la  vie  des  personnes  qui  relèvent  de  sa
compétence. Ces principes s'appliquent, a continué la Cour, même dans le domaine des
services de santé publique. Les obligations positives demandent donc aux États de créer
les conditions  sanitaires adéquates, publiques ou privées, afin de prendre les mesures
appropriées pour la protection de la vie des patients2.

b) Les actions contre les États membres pour ne pas avoir assuré un traitement adéquat
de  santé  ou  le  bien-être des  personnes  vulnérables  en  vertu  de  l'article  3  sont
principalement  liées à  la  conditions  de  détention ou de toute manière à  la  restriction
obligatoire de la  liberté individuelle.  Une prononciation significative en dehors de ce
contexte  est  le  N.  c.  Royaume-Uni3,  une  affaire  dans  laquelle  la  demandeuse  de
nationalité ougandaise, après plusieurs années de séjour, a été forcée de retourner dans
son pays d'origine après le rejet de sa demande d'asile auprès des autorités britanniques.
Mme N., malade du sida, après avoir reçu gratuitement les soins du système sanitaire
britannique, a vu se stabiliser son cadre clinique, tandis qu'en Ouganda elle n'aurait pas
pu payer les soins coûteux nécessaires et serait vite morte. Néanmoins, la majorité de la
Cour  a  jugé  que  l'expulsion  de  la  requérante  vers  l'Ouganda  ne  constituait  pas  une
violation de l'article 3. Les progrès constants de la science médicale et les différentes
conditions socio-économiques entre les États, peuvent conduire à de grandes différences
dans les soins de santé entre un État membre et le pays d'origine de la demandeuse et, s'il
est nécessaire, compte tenu de l'importance fondamentale de l'article 3 dans le système de
la Convention, de maintenir un certain niveau de flexibilité pour éviter l'expulsion, dans
certains cas «très exceptionnels», la majorité des juges a jugé que l'article 3 n'imposait

1 Calvelli e Ciglio c. Italie, No. 32967/96, [GC] 17 janvier 2012.
2 Voir. 48-49 §§; L'affaire concerne la mort d'un bébé, deux jours après l'accouchement, à la suite d'une 
hospitalisation en soins intensifs pour syndrome respiratoire et neurologique grave provoqué par la position 
dans laquelle il avait été placé par le personnel de santé pendant l'accouchement. 
3  N. c. Royaume-Uni, No. 26565/05, [GC] 27 mai 2008.



pas une obligation positive de l'Etat contractant de pallier ces disparités à travers une
assistance  médicale  gratuite  et  illimitée  des  étrangers  sans  droit  de  séjour  sur  son
territoire. Une opinion contraire partagée par l’alors vice-président de la Cour a été jointe
à l'arrêt, basée sur la nature de droit absolu de l'article 3, qui ne connaît pas d'exceptions
en principe. 

Intéressant  est  aussi  le  cas  encore  pendant  Volintiru  c.  Italie4,  dans  lequel  la
requérante,  se  fondant  sur  l'article  3  de  la  Convention,  se  plaint  des  conditions
d'hospitalisation et de démission prématurée de sa mère de l'établissement de santé dans
lequel  elle  était  hospitalisé,  qui  constitueraient  des  actes  de  torture  et  d'absence  de
contrôle effectif par les autorités5.

c) En ce qui concerne l'article 6, un bon exemple peut être le cas Tsfayo6, où on a mis
sous contrôle le fonctionnement de l'administration publique britannique dans la décision
de  recours  internes  contre  le  refus  d’attribution  de  logements  sociaux et  d'autres
prestations sociales et, comme résultat, on a déclaré la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention.

Dans de nombreux cas dans le domaine social, comme nous l'avons vu, avec d'autres
plaintes  le  profil  de  la  violation  du  principe  de  procès  équitable  a  avancé.  Ainsi,  la
sanction d’un non contrôle adéquat par les juridictions internes, renforce indirectement la
protection du droit matériel, par exemple, dans les cas Georgel et Georgeta Stoicescu c.
Roumanie7 par rapport à l'article 8, et dans l’affaire déjà citée Calvelli et Cils c. Italie par
rapport à l'article 2. 

d) L'article 8 a été invoqué dans de nombreux appels pour essayer de définir un droit
au logement. Jusqu’à maintenant, la jurisprudence de la Cour est encore très prudente, et
les admissions partielles sont liées à des cas particuliers où le logement est souvent une
condition  nécessaire  pour  une  personne  handicapée  pour  conduire  une  vie  privée
adéquate.  Exemplaire est  le cas  Marzari8,  né d'une plainte contre les autorités locales
italiennes pour avoir omis de fournir à la requérante un logement approprié à ses propres
conditions d'invalidité.  Les juges de Strasbourg,  après avoir  répété  qu'il  n'y avait  pas
d'obligation positive imposée aux autorités locales, descendant de l'article 8, d'assurer au
demandeur un appartement spécifique, ont déclaré le recours irrecevable parce que l'État
italien avait démontré avoir offert à la requérante plus d'une solution de logement et, en
particulier,  par  rapport  au  troisième  appartement  proposé,  avait  également  proposé
d'apporter  des  modifications  pour  l'adapter  aux  conditions  de  handicap.  Cela  a  été
considéré  comme une réponse  suffisant  de  l'État  membre  aux obligations  positives  à
l'égard du droit au respect de la vie privée de la requérante.

Dans d'autres cas, l'article 8 a été invoqué en ce qui concerne le  droit au travail. La
Convention ne garantit pas le droit à travailler tout court, cependant, dans le cas Sidabras
et Džiautas c. Lituanie9 les plaintes des candidats ont eu du succès,  en invoquant les
articles 8 et 14 de la Convention, la blessure infligée à leur droit au respect de la vie

4 Volintiru c. Italie, No. 8530/08, communication effectuée au Gouvernement italien le 19 mars 2013.
5 L'appelant se plaint également d'une violation de l'article 2, parce qu’après sa mère est décédée et n’aurait 
pas été mise par les autorités en condition de protéger sa vie, et de l'article 8 pour atteinte à sa vie de famille
6 Tsfayo c. Royaume-Uni, No. 60860/2000, [C] 14 novembre 2006.
7 Georgel e Georgeta Stoicescu c. Roumanie, No.9718/03, [C] 26 juillet 2011.
8 Marzari c. Italie, No.36448/97, decision d'inadmissibilité du 4.5.1999. 
9  Sidabras e Džiautas c. Lituanie, Nos. 55480/00 e 59330/00, [C], 27 juillet 2004.



privée, à la suite d'une loi lettone qui empêche l'accès à la fonction publique pour ceux
qui  ont  eu  des  relations  professionnelles  avec  les  services  de  sécurité  de  l'Union
soviétique (KGB et autres services) pendant le régime communiste précédent10. La Cour a
déclaré la violation du principe de non-discrimination en matière de respect de la vie
privée,  après  avoir  constaté  que  l'interdiction,  dans  son  caractère  absolu,  a  exclu  la
possibilité pour les requérants de développer des relations avec le monde extérieur à un
niveau très important  et,  dans  le  concret,  elle  leur  a  créé  pendant environ 10 ans  de
sérieuses difficultés pour gagner de quoi vivre, leur empêchant de trouver un emploi dans
certains  secteurs  de  l'emploi  privé  en  raison  de  leur  réputation  lésée,  avec  des
répercussions conséquentes sur la capacité de jouir de leur vie privée. 

e) Encore, en examinant l'article 1 du Protocole n ° 1, le cas important Stec11, concerne
la reconnaissance des prestations de sécurité sociale. Ce cas est né la décision prise par
les autorités nationales britanniques d'arrêter le paiement d'un supplément de revenu pour
les  chômeurs  (Allocation  réduite  des  bénéfices,  REA)  au  60ème anniversaire  du
demandeur,  et  de  la  remplacer  par  un chèque de  pension  d’un montant  inférieur.  La
décision administrative a  subordonné l'âge maximum pour profiter  du supplément  de
salaire à la notion de « fin de la vie professionnelle», ou à l'âge de la retraite en vigueur
dans l'État à cette époque. Les plaintes ont porté sur la différence de traitement fondée sur
le sexe, car l'âge de la retraite est plus élevé pour les hommes que pour les femmes, fixé à
l’époque à 65 ans. Étant donné que la REA est une prestation non contributive, et que la
jurisprudence  de  la  Cour  affirme  –  bien  qu'avec  une  certaine  ambiguïté  -  que  les
prestations non contributives, contrairement à celles de principe contributif, ne relèvent
pas  de  la  notion  de  «biens»  protégés  par  l'article  1  du  Protocole  n°  1  alors  que  les
prestations  contributives  le  sont,  les  juges  de  Strasbourg  ont  conclu  que  dans  le  cas
présent, toutefois, il n'y avait pas de discrimination au sens de l'article 14 de la CEDH en
liaison avec l'article 1 du Protocole n ° 1. C'est parce que la différence d'âge de la retraite
entre les hommes et les femmes dans l'État membre continue d'être raisonnable comme
correction de la situation économique défavorable des femmes, restant du ressort de l'Etat
le devoir établir les moyens et les temps pour l’élimination des inégalités entre les sexes,
dans  des  termes  qui  ne  dépassent  pas  la  marge  d'appréciation  dont  il  jouit  dans  ce
domaine.

Dans une autre affaire récente importante,  N.K.M. c. Hongrie12,  la Cour a accueilli
l'appel et a déclaré la violation du droit de posséder des actifs en raison de l'imposition
d'une taxe de 98% sur une partie de l'indemnité de départ de la requérante, conformément
à une disposition de la loi entrée en vigueur 10 semaines avant le licenciement. Malgré le
large  pouvoir  discrétionnaire  des  autorités  nationales  dans  le  domaine  de  la  fiscalité,
l'ingérence dans le droit protégé a été considérée comme exagérément disproportionnée
au but légitime poursuivi, de réduire le fardeau sur les ressources de l'Etat causé par une
indemnité substantielle.

f) Une étape importante dans l'évolution de la jurisprudence de la Cour, dans le sens
d'une  approche  non  formaliste  de  discrimination  est  donnée  par  le  jugement  DH c.

10 Les requérants se sont plaint également de la violation de leur liberté d'expression en vertu de l'article 
10, cependant la plainte a été  rejetée par la Cour.
11 Stec et d'autres c.  Royaume-Uni, Nos. 65731/2001, 65900/2001, [GC] 12 avril 2006.
12 N.K.M. c. Hongrie, no. 66529/11, [C] 14 mai 2013.



République  Tchèque13,  fondée  sur  l'article  2  du  Protocole  n°  1 en  termes  de  droit  à
l'éducation lu en parallèle avec le principe de non-discrimination.  L'affaire a soulevé,
pour reprendre les termes de la Cour, «une question grave de portée générale», c’est-à-
dire la question de savoir si les gouvernements européens sont en mesure de faire face à
la diversité ethnique et raciale ainsi que de protéger les minorités vulnérables. Dans ce
contexte, la question la plus importante a été considérée la garantie d'égalité des chances
dans l'éducation, car la discrimination contre les Rom et les Tsiganes en général persiste
dans tous les États du Conseil de l'Europe. En substance, les requérants, qui ont reçu une
réponse négative de la part de la Chambre, ont demandé à la Grande Chambre de statuer
qu'il  n'était  pas  nécessaire  de  démontrer  devant  la  CEDH  d'être  victime  d'une
discrimination au sens de l'article 14,  sauf pour les cas particuliers,  tels  que ceux de
violence raciste, dans lequel la discrimination est elle-même un élément constitutif de
violation du droit humain. En dernière analyse, la majorité de la Cour a décidé d'une
violation de l'article 2 du Protocole n° 1 lu en interprétation de l'article 14.

13 D.H. c. République Tchèque, No. 57325/2000, [GC] 13 novembre 2007.


