
1 
 

Les droits sociaux dans la transition démocratique 

 

Prof. Simina Tănăsescu, Faculté de droit, Université de Bucarest 

 

Résumé 

La transition démocratique - tantôt subie tantôt assumée par les Etats de l’Est de l’Europe - 

de la démocratie populaire socialiste à la démocratie représentative de type libéral a fait en 

sorte que tous les acquis fondamentaux de la période communiste ont été non seulement 

conservés, mais même développés dans une spirale toujours plus protectrice des droits 

fondamentaux, sans distinction selon la nature des droits concernés. Depuis ’90 des 

nombreux droits fondamentaux de nature sociale sont garantis, mais les particularités de leur 

régime juridique n’ont jamais été approfondies par la doctrine, alors que la pratique 

jurisprudentielle s’est heurtée en plein à des difficultés, notamment depuis le début de la crise 

économique des années 2008-2010. Si à tout cela on rajoute le contexte particulier des Etats 

qui se trouvent dans une perpétuelle transition économique et démocratique, où les acquis 

sociaux ont été compris même dans le feu de la transition comme protégés par un « cliquet 

arrière-retour », le caractère justiciable des droits sociaux acquiert des dimensions 

inquiétantes : il risque de se transformer dans une arme à double tranchant qui permettrait 

aux juges non seulement de gouverner, mais aussi de gérer l’économie. 

 

Abstract  

The democratic transition - sometimesendured, sometimesassumed by East European states  - 

frompopularsocialistdemocracy to representativeliberaldemocracyallowed for almost all the 

basic achievements of the communistperiod to be not onlypreserved, but evenfurtherdeveloped 

in an increasingly protective spiral for humanrights, withoutproperlytakingintoaccount the 

specificity of the rightsconcerned. Since the '90, many social rights are guaranteed by the 

State althoughpeculiarities of theirlegalstatuswerenevercriticallyanalysed by the doctrine and 

whilejudicial practice ranintoplenty of difficulties, especiallysince the beginning of the 

economiccrisis of 2008-2010. Considering the specificcontext of these States, whichseem to be 

in perpetualeconomic and democratic transition, and where the social benefits have been 

understoodeven in the heat of the transition as beingcovered by a "cliquet arrière-retour " the 

justiciability of social rightsacquiresalarming dimensions: itmight as wellbe transfigures into 

a double-edgedswordthatwouldallowjudges to not onlygovern, but also to manage the 

economy. 

 

La transition démocratique tantôt subie tantôt assumée par les Etats de l’Est de 

l’Europe a fait en sorte que tous les acquis sociaux de la période communiste ont été non 

seulement conservés, mais même développés sans distinction selon la nature des droits 

concernés. Depuis ’90 des nombreux droits fondamentaux de nature sociale sont garantis, 

mais les particularités de leurrégime juridique n’ont jamais été approfondies par la doctrine, 

alors que la pratique jurisprudentielle s’est heurtée en plein à des difficultés. En effet, une des 

principales revendications posées par les citoyens à leurs Etats lors des changements 

démocratiques a été la protection effective des droits humains. Si dans le passé les Etats 
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communistes étaient fiers d’exhiber des longues listes de droits et libertés dans leurs lois 

fondamentales, leur garantie concrète restait largement déclaratoire. Lors des événements qui 

ont bouleversé les régimes politiques en Europe de l’Est au début des années ’90 on a exigé à 

l’Etat de pleinement assumer toutes les tâches qui lui incombent, y compris la protection des 

libertés, mais à aucun moment on ne s’est pas posé la question de savoir s’il n’y avait une 

quelconque différence entre les diverses catégories des droits, et si leur protection ne devrait 

pas être circonstanciée selon leur nature. Plutôt, pendant la transition, les droits sociaux de 

l’époque communiste ont été considérés comme des acquis sociaux, et réclamés en tant que 

tels pendant la consolidation démocratique, ce qui allait devenir une tâche hautement 

compliquée, voire même lourde, lorsque la crise économique globale des années 2008 – 2009 

allait frapper des économies encore en transition. 

Il convient donc de faire quelques pas en arrière et d’essayer de comprendre la 

manière dont étaient traités les droits fondamentaux et notamment les droits sociaux à 

l’époque du communisme pour mieux saisir leur développement et portée pendant la 

transition démocratique, et comprendre pourquoi la tension entre le texte constitutionnel et la 

réalité sur le terrain était presqu’inévitable vers la fin de la première décennie du troisième 

millénaire. 

1. Les droits sociaux pendant le régime socialiste 

A l’époque du droit constitutionnel socialiste, la doctrine soulignait le fait que les 

droits et les libertés des citoyensn’ont pas d’existence en dehors de la réalité juridique; ils ne 

sont pas des attributs de l’être humain qui le protège contre le pouvoir étatique mais ils 

n’existent que dans la mesure où ils sont proclamés et garantis par les constitutions des États; 

uniquement leur consécration formelle dans un texte juridique doté de valeur suprême leur 

donne contenu et efficacité.
1
Outre cela, la garantie des droits et libertés fondamentales était 

considérée comme atteinte non seulement par le biais des mesures d'ordre juridique, mais 

aussi par l'établissement des conditions matérielles nécessaires pour leur exercice.
2
 La 

doctrine socialiste considérait les droits fondamentaux non pas comme des droits abstraits, 

sans lien avec la base économique de l'État, mais dans une étroite interdépendance avec celle-

ci.
3
Cela était de nature à les transformer dans des véritables obligations pour l'État,

4
 ce qui 

                                                                 
1
Ioan MURARU, Dreptconstituţional, TipografiaUniversităţiidin Bucureşti, Bucureşti, 1987, p.195. 

2
Tudor DRAGANU, Dreptconstituţional, Edituradidacticăşipedagogică, Bucureşti, 1972, p.209 ; Ion 

DELEANU, Dreptconstituţional, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1974, p.250 et seq. 

3
Nicolae PRISCA, « Creareaşidezvoltareaistorică a 

instituţieidrepturilorşiîndatoririlorfundamentalealecetăţenilorînaniiputeriipopulare”, AnaleleUniversităţiidin 

Bucureşti – seriaDrept n°2/1969, p.19 et seq. 
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pourrait expliquer la facilité avec laquelle pendant la transition politique et économique du 

début des années ’90 les droits-créances ont été simplement repris tels quelsselon une sorte de 

« cliquet arrière-retour »
5
(suivant la liste plus ou moins variable des droits sociaux qui y 

figurait déjà dans les constitutions communistes), acceptés en tant que tels (droits-créances 

contre l’Etat), et perpétuées quand ils n’ont pas été augmentés en nombre et/ou en contenu. En 

plus, pendant la période socialiste, les droits de nature sociale occupaient la première place 

dans l'énumération constitutionnelle et jouissent, avant tout, de garanties d'ordre matériel,
6
 ce 

qui leur conférer une certaine priorité dans la garantie par l’Etat. 

En effet, avant les années ’90 pour les Etats socialistes - qui aspiraient vers le 

communisme perçu en tant qu’ultime étape de développement (et dissolution) de l’État conçu 

comme instrument de domination -, la problématique des droits sociaux se posait dans les 

termes classiques de la répartition et redistribution des richesses. Pour reprendre une 

terminologie consacrée dans ce temps-là, il s’agissait d’une distribution « selon les 

possibilités de la société » pendant le socialisme, qui allait devenir une distribution « selon les 

besoins des personnes » pendant le communisme. Cela impliquait une distribution inégalitaire 

des richesses, donc une justice sociale distributive
7
 - dans la considération des besoins 

inégaux - afin d’assurer une égalité matérielle. Par conséquent, les affirmations de certains 

doctrinaires de l’époque socialiste
8
 qui insistaient pour que la légalité socialiste ne soit plus 

définie uniquement d’une manière formelle, mais aussi d’une manière matérielle, pouvant 

englober des exigences qualitatives par rapport au contenu de la législation, ainsi que le 

concept même de justice mériteraient qu’on s’y attarde plus qu’on ne le peut. 

2. Les droits sociaux pendant la transition démocratique 

Lors de la transition commencée à la fin des années ‘90 les droits sociaux ont été 

qualifiés comme droits fondamentaux
9
 sans le moindre souci pour leur spécificité de droits de 

                                                                                                                                                                                                        
4
Nicolae PRISCA, « Contribuţii la studiulinstituţieidrepturilorşiîndatoririlorfundamentalealecetăţenilor », 

AnaleleUniversităţiidin Bucureşti – seriaDrept, 1968, p.20. 

5
Cette métaphore - pourtant technique - signifie que le législateur ne pourrait pas revenir sur les garanties 

offertes ou la mise en œuvre d’un droit fondamental, ni même dans le cadre de la marge de manœuvre qui lui est 

préservée par la Constitution. 

6
Ioan MURARU, Dreptconstituţional, 1987, op.cit., p.213. 

7
 N’oublions pas que le concept de justice distributive était dans l’air du temps, car le fameux ouvrage de John 

Rawls, A Theory of Justice, était publié pour la première fois en 1971 chez Harvard UniversityPress, pour être 

révisé (et traduit dans plusieurs langues) en 1975. 

8
 A. NASCHITZ, « Orientations actuelles dans le développement du régime de la légalité dans les pays 

socialistes », Revue internationale de droit comparé n°21/1970, p.711-714. 

9
Ioan MURARU, Dreptconstituţional si institutiipolitice, vol.I, Actami, Bucureşti, 1994, p.127. 



4 
 

la deuxième génération,
10

 et la possibilité de leurs titulaires d’ester en justice a fait l’objet de 

peu des controverses dans la doctrine juridique. Le renversement d’un régime autoritaire et la 

transition vers un système politique démocratique, accompagné par le remplacement d’une 

économie dirigée et planifiée par l’économie de marché dans sa version la plus pure et brutale 

(au moins au début) auraient pu être la cause de plus de bouleversements et polémiques 

théoriques et conceptuelles au sujet des droits sociaux; pourtant, mise à part l’espace étroit des 

élites intellectuelles et cafés culturelles, sur le plan juridique la formule de « l’Etat de droit, 

démocratique et social », consacrée par plusieurs Constitutions
11

 adoptées après les années 

‘90 dans l’Europe de l’Est, est passé près qu’inaperçue
12

. Sans essayer ici d’identifier les 

causes (sans doute multiples et complexes) d’une telle absence des débats juridiques, on ne 

saurait la constater et déplorer en égale mesure.  

C’est ainsi qu’au lieu de consacrer - y compris au niveau juridique - un système 

socialement juste, les sociétés postcommunistes se sont retrouvées à réclamer de l’État, d’une 

manière assez paradoxale, une distribution égalitaire de la richesse nationale. Cela a permis de 

transformer le droit (positif) dans un instrument manipulateur en vue d’accéder non pas aux 

résultats d’une quelle conque fonction sociale de l’État, mais à une justice sociale égalitariste, 

et à une sécurité collective absolue (donc impossible). Si pendant l’époque socialiste la 

fonction économique de l’État éclipsait celle sociale, la redistribution des richesses étant 

accomplie plutôt en faveur des classes ouvrières et non pas en faveur des personnes 

nécessiteuses (car la société socialiste était fière d’assurer du travail à tous et accordait peu 

d’attention à ceux qui ne contribuaient pas à la création même de cette richesse
13

), pendant la 

transition démocratique ces deux fonctions étatiques ont connu un repositionnement 

dramatique, sans pour autant réussir à satisfaire toutes les attentes d’une population fragile et 

fragilisée encore plus par les nouveaux risques fondamentaux auxquels elle était confrontée. 

D’une simple charge de minimale justice sociale à l’égard des personnes qui n’avaient pas 

                                                                 
10

Tudor DRAGANU, Tratat de dreptconstituţional si institutiipolitice, vol.II ; Lumina LEX, Bucureşti, 1998, 

p.26. 

11
Voir la partie finale du préambule de la Constitution bulgare adoptée en 1991, ou l’article premier de la 

Constitution roumaine de la même année, ou encore, bien que sous une forme légèrement différente, l’article 2 

de la Constitution polonaise adoptée en 1997. La dernière vague des Constitutions adoptées dans la région de 

l’Europe de l’Est semble présenter une tendance quelque peu différente en ce qui concerne la consécration 

explicite du caractère social de l’Etat à côte de l’Etat de droit ; ainsi, les constitutions hongroise de 2011, et 

respectivement tchèque de 2012 ne mentionnent pas expressément la fonction sociale de l’Etat de droit qu’elles 

consacrent, bien que les droits sociaux y trouvent une place assez large.  

12
Pour une des rares analyses voir Sofia POPESCU, « Statul social si drepturileeconomice si sociale », Revista 

de drept public n°1/1999, p.21 et s. 

13
 A.ATHANASIU, Dreptulsecurităţii sociale, Actami, Bucureşti, 1995, p.27 et s.  
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d’autre choix que de dépendre de l’État (enfants institutionnalisés, personnes avec handicap, 

etc.), la sécurité sociale s’est vu accroitre d’une manière exponentielle pour accommoder et 

même couvrir les besoins les plus diverses. Et la distinction entre les droits fondamentaux 

sociaux qui doivent bénéficier de la garantie étatique, et la sécurité sociale en tant que 

fonction de l’Etat a vite été effacée à la faveur d’une protection toujours croissante que le 

citoyen réclamait avec vigueur à un Etat dont par ailleurs il craignait le contrôle excessif de 

l’époque communiste. Triste paradoxe d’une transition pas encore achevée … 

Cette même transition a donné l’occasion à une multiplication incessante, 

impressionnante et inquiétante des revendications de nature sociale, toutes adressées à un Etat 

qui se trouvait lui-même en pleine transformation, et dont on attendait, en même temps, qu’il 

diminue son emprise et influence sur la société et sur l’économie. Cela explique pourquoi aux 

revendications de nature sociale pure, qui n’ont fait que croitre pendant la transition 

économique, se sont rajoutées des revendications issus de la restauration des positions d’avant 

l’époque communiste, fort nombreuses et estimées comme légitimes parfois même en dépit 

des difficultés - y compris de nature juridique - liées à l’argumentation de leur nécessité 

impérieuse, ainsi que celles nées de la ‘révolution anti-communiste’ elle-même.La fonction 

sociale de l’Etat a changé non seulement de position par rapport à celle économique, mais 

aussi de contenu, d’ambitions et surtout d’envergure.  

De cette manière l’égalité matérielle prônée par le communisme a pu recevoir une 

nouvelle vie, cette fois-ci dans un contexte politique, économique, institutionnel et social 

complètement différent. Dans ce contexte, parler d’un État social à côté de l’État de droit 

comme le font certaines Constitutions des Etats de l’Est de l’Europe, signifie plus que 

simplement ajouter une dimension matérielle (de contenu) au formalisme intrinsèque à l’Etat 

de droit libéral. Le chevauchement entre l’État social et l’État de droit conduit 

inéluctablement à la nécessaire garantie en justice des droits fondamentaux, avec tous les 

risques que cela implique : de la validation ou (parfois, même) réalisation de la définition des 

politiques économiques et sociales à l’aide des tribunaux
14

, sous un faible contrôle 

démocratique, allant jusqu’au « gouvernement des juges »
15

.  

3. Justiciabilité des droits sociaux 

Car en effet, la justiciabilité des droits fondamentaux reste la pierre angulaire de leur 

inclusion dans la catégorie des droits fondamentaux et le contexte économique globalement 

                                                                 
14

 M. TUSHNET, Weak Courts, StrongRights, Princeton UniversityPress, 2008, passim.  

15
 E.LAMBERT, Le gouvernement des juges, Economica, Dalloz, paris, 2005, passim. 
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morose qui a touché l’Europe de l’Est vers les années 2009-2010 a fourni le cadre pour le 

meilleur des tests à cet égard.  

Ainsi, d’un point de vue économique tous les droits fondamentaux impliquent des 

coûts. D’un point de vue juridique, de par leur fonction ontologique de droits humains, tous 

les droits consacrés par la Constitution ont une finalité sociale, car ils sont censés protéger 

l’être humain dans le cadre de la communauté organisée sous forme étatique. Toutefois, pas 

tous les droits sociaux impliquent des dépenses de la part de l’État: la liberté économique, la 

liberté de travailler, l’égal salaire entre les femmes et les hommes, ou encore le droit à la 

famille et à l’égale protection juridique des enfants sans discrimination selon qu’ils ont été 

née dans le mariage ou pas n’exigent pas de prestations de la part de l’État. Afin d’être 

effectivement assurées, nombre de prestations de nature sociale supposent la préexistence des 

ressources.Dans la mesure où la principale ressource qui doit être assurée reste l’être humain, 

et la mise en œuvre de l’État social signifie précisément « respecter, protéger et réaliser ses 

droits fondamentaux »
16

, les politiques de distribution de la richesse nationale ne peuvent pas 

ignorer les impératifs qui découlent des droits fondamentaux.  

Dans la mise en œuvre de ces impératifs, le pouvoir constituant - qui a pris le soin de 

garantir y compris les droits à des prestations sociales en tant que droits fondamentaux - a 

également préservé une large marge de manœuvre au législateur. Ainsi, la « réserve de la loi » 

joue un rôle essentiel non seulement dans la définition et garantie des droits sociaux, mais 

aussi dans le régime juridique de leur justiciabilité. L’harmonisation entre des impératifs 

d’ordre purement économique et des impératifs qui dérivent de la nécessaire garantie des 

droits fondamentaux, surtout de nature sociale, passe obligatoirement par le principe de la 

proportionnalité, mais la mise en œuvre de ce principe peut se faire aussi bien sur le terrain de 

la négociation politique, tout comme sur le terrain juridictionnel selon que la primauté dans la 

gestion des ressources va pour le contrôle démocratique ou pour celui technocratique. Et si à 

tout cela on rajoute le contexte particulier des Etats qui se trouvent dans une perpétuelle 

transition économique et démocratique
17

, où les acquis fondamentaux ont été compris même 

                                                                 
16

 Selon la triade consacrée par la doctrine dans le domaine de la protection internationale des droits humains, cf. 

B.SELEJAN-GUTAN, H.RUSU, “Are There “Underprotected” Minorities in Europe ?”, AWR-Bulletin - 

Quarterly on refugeeproblems n°2/3/2009, p.130 et seq. 

17
 E.S.TANASESCU, « La juridiction constitutionnelle, gardienne des droits dans la transition démocratique », 

Processus constitutionnels et processus démocratiques, les expériences et les perspectives,Atelier interculturel 

organisé par la Commission de Venise, Maroc 29-30.03.2012, 

http://www.venice.coe.int/files/2012_03_29_MAR/2012_03_29_MAR_Marrakech_atelier_interculturel.asp 

(consulté le 3 août 2012). 

http://www.venice.coe.int/files/2012_03_29_MAR/2012_03_29_MAR_Marrakech_atelier_interculturel.asp
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dans le feu de la transition comme protégés par un « cliquet arrière-retour »
18

, le caractère 

justiciable des droits fondamentaux acquiert des dimensions inquiétantes : il risque de se 

transformer dans une arme à double tranchant qui permettrait aux juges non seulement de 

gouverner, mais aussi de gérer l’économie.  

Le cas particulier de la Roumanie est illustratif pour la situation dans laquelle peut se 

trouver un État social généreux au niveau normatif, mais avec une économie fragile et en 

pleine mutation. Paradoxalement, la doctrine roumaine ne s’est pas penchée sur cette 

question, bien que les occasions ont commencé à ne pas manquer.Quant à la jurisprudence, 

pendant des longues années le système judiciaire et le juge constitutionnel ont fait preuve 

d’une grande déférence par rapport à la marge de manœuvre préservée en la matière au 

législateur par le pouvoir constituant. Dans un contexte général marqué par une longue 

transition politique et économique, où le pouvoir judiciaire n’a fait que gagner en 

indépendance (et manque de responsabilité devant les autorités représentatives)
19

 et la gestion 

des ressources a été confiée de plus en plus à un ensemble des autorités technocratiques 

(éloignées elles aussi du contrôle démocratique), la fracture sociale, prévisible par ailleurs, 

s’est produite précisément pendant la crise économique globale. Les politiques économiques 

et sociales des dernières années ont mis à nu les difficultés que peut rencontrer un système 

juridique qui exige une excellente couverture sociale dans le contexte d’une économie de 

marché naissante pour une population dont la solidarité active reste encore un concept vague. 

La fonction intégrative
20

 de la Constitution a trouvé ici ses limites inhérentes, et l’arbitrage 

entre une gestion politique ou juridictionnelle de la richesse nationale s’est fait au cas par cas, 

parfois sur la base des dispositions expresses de la loi fondamentale, parfois complètement en 

dehors du cadre normatif mais sous un contrôle démocratique direct.  

Pour ce qui est de l’arbitrage politique, l’austérité prônée à l’aide du renfort 

international (FMI
21

) et européen (Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 

                                                                 
18

 Cette métaphore - pourtant technique - signifie que le législateur ne pourrait pas revenir sur les garanties 

offertes ou la mise en œuvre d’un droit fondamental, ni même dans le cadre de la marge de manœuvre qui lui est 

préservée par la Constitution. 

19
 C. E. ALEXE, Judecatorulînprocesul civil, întrerolactiv si arbitrar, C.H.Beck, Bucureşti, 2008, p.265-308 ; 

R.POPESCU, E.S.TANASESCU, « Romanian High Judicial Council – BetweenAnalogy of Law and 

EthicalTrifles”, TransylvanianReview of Administrative Science, à paraître 2012. 

20
 D.GRIMM, „Integration by Constitution” (keynoteessay), International Constitutional Law Review 2005, 

p.193 et seq.; E.S. TANASESCU, « Despreevaluareaconstitutiilor », Curieruljudiciar n°6/2010, p.1 et seq. 

21
 La Roumanie a conclu un premier Arrangement stand by avec le FMI par l’ordonnance d’urgence n°99/2009, 

approuvée par la loi n°37/2009, et par la suite elle a déposé plusieurs Lettres d’intentions ratifiées 

successivement par l’ordonnance d’urgence n°10/2010 approuvée par la loi n°72/2010, par la loi n°257/2010, par 

la loi n°84/2011, par la loi n°285/2011, par la loi n°286/2011, et, la dernière, vient d’être soumise au Parlement 

le 19 juillet 2012.   
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dans l’Union Economique et Monétaire, couramment appelé le Pacte fiscal
22

) semble avoir été 

acceptée par l’entière classe politique dans la mesure où trois gouvernements successifs et 

d’orientation politique différente l’ont poursuivi. Elle s’est concrétisée dans des lois qui 

mentionnent expressément dans leur titre l’objectif de la « rationalisation des dépenses 

publiques » et sont une preuve tangible de la gouvernance globale car elles font référence au 

nécessaire « respect des accords-cadres convenus avec la CE et le FMI »
23

. Par ailleurs, elle a 

produit aussi d’autres conséquences, concrétisées dans des lois qui ont un impact non 

seulement direct, mais aussi immédiat
24

 sur les droits fondamentaux.
25

 Des contestations 

politiques se sont fait rarement entendre
26

, alors que les manifestations de rue ont été 

extrêmement éparses. Néanmoins, une partie de résultats de cet arbitrage politique a fait 

l’objet des contestations juridictionnelles initiées directement par les citoyens.
27

 

Pour ce qui est de l’arbitrage juridictionnel, les juges ordinaires ont pleinement joué 

leur rôle des gardiens des droits subjectifs et ont fait l’application des dispositions législatives 

protectrices des droits fondamentaux, sans tenir compte des ressources disponibles.
28

 Quant 

                                                                 
22

 Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans le cadre de l’Union Economique et Monétaire 

a été ratifié par la Roumanie en juin 2012 par la loi n°83/2012 sans que la population s’en rende même compte. 

23
 Loi n°329/2009 sur la réorganisation de certaines autorités et institutions publiques, la rationalisation des 

dépenses publiques, le soutien du milieu des affaires et le respect des accords-cadre avec la Commission 

Européenne et le Fonds Monétaire International, et la loi n°65/2010 pour compléter l’article 42 de la loi 

n°329/2009. 

24
 Dans le sens d’une application immédiate de la loi, y compris aux situations en plein déroulement, ce qui leur 

a valu d’être contestées notamment sur la base du principe de la non-retroactivité de la loi. Le juge 

constitutionnel ne dispose pas, à ce jour, d’une jurisprudence cohérente en matière de non-retroactivité ; tantôt il 

estime qu’une application immédiate de la nouvelle loi n’est pas contraire à la Constitution (décision n°872/2010 

par rapport à la diminution des salaires), tantôt il décide dans le sens contraire (décision n°873/2010 par rapport à 

la diminution des retraites des magistrats ou encore décision n°375/2005 sur l’âge limite pour la retraite des 

magistrats). 

25
 La loi n°119/2010 a démantelé toutes les retraites spéciales de service, à l’exception de celles des magistrats, 

la loi n°263/2010 a imposé un système unitaire des retraites, la loi-cadre n°284/2010 a imposé des salaires 

uniformes pour tous les employés payés des fonds publics, la loi n°40/2011 a modifié le Code du travail dans le 

sens de la « fléxicurité », la loi n°62/2011 a aidé à la redistribution des forces dans le cadre du dialogue social et 

a rendu la grève plus difficile, la loi n°292/2011 a considérablement réduit la portée de l’assistance sociale 

accordée par l’Etat, etc.  

26
 L’opposition a contesté la loi n°329/2009 par la voie d’un contrôlé préventif de constitutionnalité, mais le juge 

constitutionnel a trouvé qu’elle n’était pas inconstitutionnelle. (décision n°1414/2009) 

27
 Le juge constitutionnel a été confronté avec une avalanche des exceptions d’inconstitutionnalité visant la 

même loi n°329/2009, qu’il a rejeté systématiquement (décision n°1149/2010 ; décision n°1604/2010 ; décision 

n°206/2011 ; décision n°297/2011 ; décision n°366/2011 ; décision n°367/2011 ; décision n°368/2011 ; décision 

n°377/2011 ; décision n°378/2011 ; décision n°379/2011 ; décision n°409/2011 ; décision n°460/2011 ; décision 

n°665/2011 ; décision n°961/2011 ; décision n°1.044/2011 ; décision n°1287/2011 ; décision n°1418/2011 ; 

décision n°544/2012) 

28
 Après l’avalanche des contestations connue par les tribunaux ordinaires pendant 2011, levée par l’annulation 

avec des effets immédiats des retraites spéciales de service à travers la loi n°263/2010, une nouvelle avalanche a 

été provoquée par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n°59/2011 qui a essayé de régler les problèmes 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=99505
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=102887
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=102887
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104772
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104451
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104452
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104453
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104454
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104454
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104455
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104457
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104105
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=104460
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=105219
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=105219
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=105779
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=105797
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=107535
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=108118
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=111314
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au juge constitutionnel, son intervention a été variable, selon des critères qui restent connus 

seulement par lui. Ainsi, après avoir insisté sur la nature de droit fondamental du droit au 

salaire, lorsqu’un nouveau dispositif normatif est venu réduire les salaires dans le secteur 

public de 25%, le juge constitutionnel a validé le choix du législateur sur des considérations 

relatives à la « sécurité nationale » (sous-entendue comme une sécurité de nature 

économique), balayant d’un seul trait les arguments contraires extraits de l’article 41 de la 

Constitution sur la protection sociale du travail. (décision n°872/2010) En égale mesure, 

lorsque les retraites ont été réduites de 15% et toutes les retraites spéciales de service
29

 ont été 

annulées par le législateur, le juge constitutionnel a opéré avec le bistouri et a déclaré 

inconstitutionnelle seulement la partie du dispositif normatif qui concernait les magistrats. 

(décisions n°871/2010 et n°873/2010) Une année plus tard, lorsqu’une nouvelle 

uniformisation de la loi sur les retraites a été entamée, l’idée a été trouvée constitutionnelle 

(décision n°1237/2010), mais le juge a cru bon d’étendre l’exception qu’il avait concédé pour 

les magistrats dans la décision n°873/2010 aux conseillers de la Cour des Comptes (décisions 

n°1283/2011 et n°297/2012). En fin, lorsque l’austérité a touché aussi les prestations relatives 

aux assurances-maladies, le juge constitutionnel n’est intervenu que pour maintenir un niveau 

minimum des prestations sociales sur la base du principe de la proportionnalité des 

contributions sociales dues par les assurés.
30

 En matière des assurances sociales (quantum 

imposable des retraites) la position du juge constitutionnel n’a pas été différente, même si, 

pour ne pas heurter le législateur, dans ce cas-ci il a préféré la technique de l’interprétation) 

celle de l’annulation pure et simple. (décisions n°223/2012 et n°224/2012) 

L’attitude intransigeante par rapport à toute considération d’ordre économique et 

protectrice des droits fondamentaux qu’affiche le juge ordinaire contraste quelque peu avec 

                                                                                                                                                                                                        
posés par la décision de la Cour Constitutionnelle n°873/2010 (initiée par la Haute Cour de Justice et de 

Cassation). Pour plus de détails, voir Tiberiu MEDEANU, op.cit., p.446 et s. 

29
 Lesquelles, en principe, auraient dû être assumées par les caisses de retraites corporatistes respectives, mais en 

fait étaient assumées par le budget public en raison de la faillite desdites caisses corporatistes. 

30
 Une modification de la loi n°95/2006 sur la reforme dans le domaine de la santé a imposé en tant que 

contribution au système d’assurance maladie de l’Etat une quota unique de 6,5% sur tous les revenus, y compris 

ceux qui résultent des droits de propriété intellectuelle ou de la location des biens, de tous les contribuables, 

fixant aussi une contribution minimale au moins égale avec le quota de 6,5% calculé sur le salaire brut minima 

par économie. Lors d’une contestation à l’exécution d’une sommation de paiement, un particulier a soulevé 

l’exception d’inconstitutionnalité de ce quota minima obligatoire, qui faisait en sorte que la contribution due était 

plus importante que les revenus obtenus par cette même personne des sources mentionnées dans le Code fiscal. 

Dans la décision n°1394/2010 la Cour Constitutionnelle a invalidé le quota minima tel qu’interprété par les 

organes fiscales, et lui a substitué sa propre interprétation qui était dans le sens que le quantum minimum dû par 

les contribuables ne peut pas dépasser les 6,5% perçus sur la base du salaire brut minima par économie. Dans le 

même sens, de la préservation seulement d’un niveau minimum déjà acquis, voir aussi la décision n°1394/2010 

ou la décision n°335/2011. 
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celle plus chancelante et inclinée aux compromis que semble préférer le juge constitutionnel, 

et peut remettre en question le délicat caractère justiciable des droits fondamentaux. Et il ne 

faut pas oublier que les relations entre ces deux juges n’ont pas été toujours des plus 

chaleureuses, notamment en matière de gestion des ressources budgétaires et protection du 

droit social au salaire.
31

 

En effet, lorsque le Gouvernement a décidé de temporiser le paiement des sommes 

dues en tant que rajouts de nature salariales que les magistrats s’étaient accordé entre eux-

mêmes par le biais des décisions de justice devenues irrévocables au niveau des quinze 

différentes cours d’appel, et qui risquaient de mettre en danger le budget de l’Etat, la réaction 

des juges ne s’est pas faite attendre et une grève d’un mois a paralysé le système judiciaire 

tout au long de septembre 2009. L’intervention de la Haute Cour de Cassation et Justice dans 

le sens de l’unification de ce qu’elle avait perçu comme une pratique judiciaire divergente n’a 

pas calmé les esprits car elle a rendu obligatoire non pas le plus petit dénominateur commun 

entre quinze jurisprudences légèrement différentes, mais le plus haut niveau en matière des 

salaires des juges, et ce sur la base des dispositions qui n’étaient plus en vigueur à la date à 

laquelle elle avait rendu sa décision. Ce dernier aspect lui avait valu des critiques de la part du 

Président, qui a investi la Cour Constitutionnelle avec un conflit juridique de nature 

constitutionnelle entre l’autorité judiciaire d’un côté, et le pouvoir exécutif et celui législatif 

de l’autre. Le Président a expliqué qu’à travers deux recours dans l’intérêt de la loi (procédure 

utilisée pour l’unification de la pratique judiciaire, qui ne résout pas un litige inter partes, 

mais produit des décisions de justice obligatoires pour le futur pour tous les tribunaux) la 

Haute Cour de Justice et de Cassation a rendu des décisions (n°21/10.03.2008 et 

n°46/15.12.2008) fondées sur des actes normatifs qui étaient abrogés, ce qui revient à dire que 

la Haute Cour s’est attribuée des compétences législatives au détriment du Parlement et du 

Gouvernement. Le spectre du corporatisme judiciaire y était présent mais il n’a jamais été 

nommé. Dans une décision (n°838/2009) qui n’a pas réussi non plus d’apaiser les esprits la 

Cour Constitutionnelle a affirmé que « L’interprétation des loi est une opération rationnelle, 

utilisée par tout sujet de droit en vue de l’application et du respect de la loi, ayant pour finalité 

la clarification du sens de la loi ou de son domaine d’application. » Les décisions judiciaires 

d’interprétation de la loi ne peuvent pas être extra legem ou contra legem. Or, le juge 

constitutionnel a constaté que, suite à une analyse de la succession dans le temps des divers 

réglementations concernant les salaires des magistrats, invoquant des vices de technique 

                                                                 
31

 E.S.TANASESCU, « La crise économique de 2009 vue par la Cour Constitutionnelle de la Roumanie », 

AnaleleUniversităţiidin Bucureşti – seriaDrept n°3/2010, p.116-123 
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législative ou des vices de constitutionnalité, la Haute Cour de Justice et de Cassation a fini 

par remettre en vigueur des normes qui avaient cessé d’exister, ce qui équivaut à un 

dépassement des compétences propres au pouvoir judiciaire. Pourtant, les juges ordinaires 

avaient tenté de prendre au sérieux l’esprit et non pas la lettre du cadre législatif qui leur 

offrait des rajouts de nature salariale, tout comme le juge constitutionnel l’avait fait par 

rapport aux salaires des professeurs. (voir notamment la décision n°1221/2008) 

Mais il nous semble qu’au-delà de toutes ces considérations, dans la tendance, la 

richesse de la jurisprudence roumaine ne serait-ce qu’en matière des salaires payés des fonds 

publics est une bonne illustration du caractère justiciable - donc de véritable droit fondamental 

- du droit au salaire, même dans l’absence d’une disposition constitutionnelle expresse le 

concernant. De l’autre côté, la variété de cette jurisprudence montre combien il est difficile de 

rendre les droits-créances opérationnels, et combien leur protection ne peut être assurée qu’au 

cas par cas. En fin de compte, le droit au salaire dont il est question ici est opposable 

directement à l’Etat ; quid du droit au salaire dans le secteur privé de l’économie ? Comment 

est-il protégé en tant que droit fondamental lorsqu’il est notoire que la crise économique a fait 

baisser les salaires d’abord dans le secteur privé, pour ne toucher le secteur public que 

beaucoup plus tard ? Et quid des autres droits-créances de nature sociale, dont le régime 

juridique reste entièrement à la discrétion du législateur, sous l’œil bienveillant du juge 

constitutionnel qui se contente très souvent seulement de rappeler la « réserve de la loi » ?  

Dans ce contexte il est presque surprenant que précisément le droit à un niveau de vie 

décente semble systématiquement protégé par le juge constitutionnel : bien que la réserve du 

législateur reste préservée (décision n°1576/2011), il a justifié des limitations du droit à la 

libre circulation (décisions n°79/1994 et décision n°139/1994), il a été à la base des 

invalidations en mesures d’austérité en matière de retraites (décisions n°82/2009, n°871/2010 

et n°873/2010), et la protection sociale qu’il prévoit semble permettre au législateur même 

d’instituer des exceptions par rapport aux contributions sociales (décision n°35/2012), pour ne 

pas mentionner que il peut servir comme justification pour l’invalidations des méthodes 

‘musclées’ de collecte des revenus au budget des assurances sociales (décisions n°1394/2010, 

n°335/2011) ou des cotisations pour les assurances-maladie (décisions n°223/2012 et 

n°224/2012). Il semblerait que le juge constitutionnel est enclin à tolérer une certaine marge 

discrétionnaire au législateur, et permettre que des arbitrages politiques soient faits entre les 

différents impératifs économiques et les différentes politiques sociales, mais en dessous d’un 

seuil qu’il perçoit comme minimal en matière de protection sociale il impose son propre 

arbitrage juridictionnel. Il ne reste qu’à identifier, d’une manière raisonnable et prévisible, 
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quel est ce seuil qui sert de frontière entre la politique et le droit. Et on ne peut pas 

s’empêcher de se demander si, en suivant cette route, la Cour Constitutionnelle roumaine 

n’est pas en train de rejoindre d’autres juridictions constitutionnelles qui ont fondé la 

protection accordée aux acquis sociaux non pas sur les dispositions constitutionnelles 

concrètes qui consacrent des droits fondamentaux sociaux, mais plutôt la nécessaire 

protection de la dignité humaine.  

*   *   * 

“La justiciabilité des droits sociaux n’est pas simplement l’inscription des droits sociaux 

dans l’arsenal juridique, leur conférant une légitimité et une force ; elle est aussi et surtout 

l’inscriptionde la ressource juridique dans les outils de la lutte contre l’injustice sociale”
32

. De 

ce point de vue, la justiciabilité des droits sociaux n’est qu’un parmi les instruments dont 

disposent les individus pour faire valoir leurs aspirations, y compris en matière sociale. En 

revanche, la lutte contre l’injustice sociale n’est pas confinée aux seuls moments judiciaires, 

mais bien au contraire elle est, et doit être permanente et menée surtout sur le terrain des 

arbitrages politiques. En cela elle rejoint la lutte, elle aussi permanente, pour la protection et 

la garantie efficace de la dignité humaine par tous les moyens possibles.  

                                                                 
32

E.MILLARD, « La justiciabilitй des droits sociaux : une question thйorique et politique”, La revue des droits 

de l’homme n°1/2012, pp.452-459. 


