
CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES

L’engouement tant des parties que des juges du droit
social pour le droit international et le droit européen,
sources du droit de l’Union européenne et du droit du
Conseil de l’Europe confondues, est un des faits conten-
tieux les plus significatifs de ces dernières années. Rares
sont en effet les « grands » arrêts rendus récemment en
cette matière où ces sources ne sont pas mobilisées. La
place grandissante que prend ainsi le droit international
dans le contentieux, notamment social 2, justifie assez
qu’on s’intéresse davantage au phénomène et à ses impli-

cations. Mais il y a plus encore. C’est que la multiplica-
tion des sollicitations des sources internationales et euro-
péennes conduit nécessairement le juge à préciser les élé-
ments de leur statut contentieux, et donc à approfondir la
jurisprudence en la matière. Ainsi, derrière la courbe sta-
tistique ascendante, des évolutions de fond se dessinent.

On peut, il est vrai, douter qu’il y ait évolution sur la
question du régime contentieux du droit international et
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De l’invocabilité des sources européennes et
internationales du droit social devant le juge interne

Après l’arrêt Gisti-FAPIL du Conseil d’État du 11 avril 2012 1

La doctrine judiciaire de l’invocabilité des trai-
tés internationaux a été relancée par l’arrêt
Gisti-FAPIL du Conseil d’État qui revisite en
l’élargissant la conception de l’effet direct. Cette
évolution intéresse au premier chef le conten-
tieux social où se constate une montée en puis-
sance des normes internationales et européennes. La présente étude propose une vue d’ensemble des
méthodes de mobilisation de cette norme sociale « externe », en éclairant les notions en jeu, en resti-
tuant le cadre juridique dans lequel la norme est mobilisée et, surtout, en évaluant l’état du droit
concernant les diverses formes d’invocabilité.
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européen. En effet, la jurisprudence en la matière, centrée
sur l’effet direct, paraît si solidement établie qu’elle peut
donner l’impression d’être un ouvrage inébranlable. La
doctrine quant à elle, celle notamment du droit social,
attachée en la matière à rendre compte de la jurispru-
dence et répugnant à jeter sur celle-ci un regard critique,
de peur d’inciter à ouvrir cette boîte de Pandore, a sans
doute largement contribué à accréditer pareille idée.

Le fait est cependant que les lignes ont tendance à bou-
ger. Insensiblement et de manière quelque peu tâtonnante
du côté de la Cour de cassation, comme on a pu l’obser-
ver récemment autour notamment de la question de l’ap-
plicabilité juridictionnelle de la Charte sociale euro-
péenne 3. Mais de manière plus assumée et argumentée du
côté du Conseil d’État. On a ainsi vu la Haute juridiction
administrative évoquer pour la trancher la délicate ques-
tion du conflit entre traités internationaux 4. Mais surtout,
on l’a vu, par un important arrêt du 11 avril 2012, l’arrêt
Gisti-FAPIL 5, s’attacher à définir « une nouvelle grille de
lecture » de l’effet direct, dont il résulte à l’évidence, ainsi
que l’ont relevé à juste titre les premiers commentateurs,
une « consolidation de la place des conventions internatio-
nales devant le juge administratif » 6. Ces évolutions, mais
aussi le fait que cette jurisprudence soit loin d’être stabili-
sée, ont incité à faire la présente mise au point.

Avant de s’y livrer, il importe cependant de rappeler
deux évidences.

La première est que cette question du statut conten-
tieux du droit international et européen intéresse l’ensem-
ble des champs du droit, et pas seulement le droit social.
La seconde est que, néanmoins, l’essentiel du débat se
focalise désormais sur les normes sociales. Ce n’est, ainsi,
pas un hasard si l’arrêt Gisti-FAPIL, choisi comme trame
de la présente réflexion, porte précisément sur l’applicabi-
lité d’une convention de l’organisation internationale du
travail (ci-après OIT). C’est que les spécificités rédaction-
nelles des conventions à objet social et la structure même
des normes qu’elles énoncent leur confèrent une place à
part dans le droit conventionnel international ; leur rédac-
tion précautionneuse, leur focalisation sur les obligations
des États plutôt que sur les droits des personnes placées
sous la juridiction de ces derniers, ainsi que la formula-

tion très générale – d’aucuns diraient « vague » – de leurs
dispositions ont, de tout temps, gêné le juge et, peut-être
plus encore, la doctrine. Il y a ainsi une justification
objective à s’intéresser principalement aux sources interna-
tionales et européennes du droit social, tout en ayant bien
conscience que ce qui se joue sur ce terrain se répercute
nécessairement sur les autres branches du droit.

À ces deux évidences il faut ajouter une circonstance
particulière qui peut expliquer qu’à partir d’une décision
de la Haute juridiction administrative on ait cru pouvoir
tracer des perspectives globales qui touchent aussi au
contentieux judiciaire. C’est que, depuis quelques années,
la chambre sociale de la Cour de cassation et le Conseil
d’État ont mis en place entre eux une commission mixte
ad hoc dont la mission est d’examiner les questions juri-
diques communes dans le dessein d’aplanir ou, mieux, de
prévenir autant que faire se peut les divergences de juris-
prudences. Or la question de l'effet direct est, de l'aveu
des membres de cette commission, de celles qui ont donné
lieu à cette concertation. De sorte qu'il est permis de pen-
ser que la solution de l'arrêt Gisti-FAPIL est le reflet d'un
nouveau consensus entre les deux juridictions et que, en
tant que telle, elle ne manquera pas d'être reprise à son
compte par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Ces précisions apportées, on doit constater que l’étude
de l’invocabilité juridictionnelle des normes sociales inter-
nationales et européennes est grevée par des incertitudes
sur des points qui ne sont pas accessoires. Ainsi des mots
qui permettent de définir l’action de mobiliser ces normes
dans le contentieux. Ainsi également du point de savoir si
le droit positif commande un seul et même régime juri-
dique pour les engagements internationaux de la France
et le droit de l’Union européenne ou un régime dédoublé,
des régimes différenciés.

Il importe donc, avant toutes choses, et surtout avant
même d’aborder l’interrogation centrale sur les critères
d’invocabilité à proprement parler (III), de résoudre ces
premières difficultés (I et II) et, ainsi, de s’assurer des
références communes qui sont nécessaires à une discus-
sion utile.

I. — MOBILISER JUDICIAIREMENT LES NORMES
INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES :
LES MOTS POUR LE DIRE

« Self executing effect », « effet direct », « applicabilité »
et « applicabilité directe », « invocabilité », « justiciabilité »
sont autant de vocables et expressions employés pour ren-
dre compte du jeu contentieux, au plan interne, des
normes internationales et européennes. Cette profusion
est, à certains égards, troublante, voire même suspecte, soit
que les termes ne sont pas définis, soit que les différentes
définitions ne coïncident pas, voire se contredisent.

A — JUSTICIABILITÉ ET APPLICABILITÉ
JURIDICTIONNELLE

La notion la plus indéterminée reste, sans conteste,
celle de « justiciabilité ». Cela tient peut-être à ce qu’elle
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n’est apparue que très récemment dans la langue juridique
française, à moins que ce ne soit parce que, pour ceux
qui l’emploient, elle est si évocatrice qu’il paraît inutile de
s’encombrer de définitions.

On peut néanmoins s’accorder pour dire qu’il s’agit
sans doute de la notion la plus large de toutes quant à
son étendue. Dans les différents usages dont elle fait l’ob-
jet, la justiciabilité désigne en effet simplement la qualité
de ce qui peut être utilement discuté dans une procédure
judiciaire, ce qui peut donner lieu à une appréciation du
juge. Pour le dire autrement, en reprenant un énoncé du
juge Lecourt à la CJCE à propos du droit communautaire
en un temps où la notion de justiciabilité n’avait pas
cours, elle signifie essentiellement « le droit pour toute
personne de demander à son juge de lui appliquer traités,
règlements, directives ou décisions communautaires ; [et]
l’obligation pour le juge de faire usage de ces textes,
quelle que soit la législation du pays dont il relève » 7.
C’est dans une optique très voisine que Denys Simon
propose d’entendre cette notion comme la « capacité du
juge interne à assurer l’efficacité du droit [...] et l’effecti-
vité de la protection juridictionnelle des sujets » de
droit 8.

Ainsi définie, la « justiciabilité » n’est finalement
qu’une manière nouvelle de désigner un phénomène qui
ne l’est absolument pas, et se confond avec ce qu’il est
convenu d’appeler « l’applicabilité juridictionnelle », com-
mandement fait au juge de « trancher le litige conformé-
ment aux règles de droit qui lui sont applicables » 9.

Cette précision apportée, il reste néanmoins un point
qu’il peut paraître utile d’éclaircir. Il est de savoir à quoi
s’attache la justiciabilité ou l’applicabilité juridictionnelle,
ce dont ils constituent le caractère. Il y a parfois confu-
sion sur ce point. Disons-le d’emblée : ce qui est justicia-
ble ou judiciairement applicable, ce ne peut être que le
« texte » entendu tout à la fois comme instrumentum et
norme substantielle. Or il arrive parfois qu’on attache le
caractère de justiciabilité à une catégorie abstraite indé-
pendamment d’une norme identifiée et même de son
support. C’est ainsi qu’on peut lire parfois que les « droits
sociaux » ne sont pas justiciables ou, plus rarement, qu’ils
le sont, ou encore que les « droits civils et politiques »
sont justiciables « par nature ».

S’il fallait rechercher l’origine de ces errements, on la
trouverait assurément, non pas dans le droit social, mais
plutôt dans la théorie et la doctrine des droits de
l’homme. Cette tendance provient en effet de ce que les
classifications abstraites qu’on a dressées, permettant de
distinguer entre droits civils et politiques (droits de la
« première génération »), droits économiques, sociaux et
culturels (droits de « seconde génération »), droits des
peuples (droits de la « troisième génération »), l’ont été
principalement à des fins de rattachement à un régime

juridique et, plus précisément, d’exclusion des droits dits
de seconde et troisième génération de la protection juri-
dictionnelle. De telle sorte que nombre d’auteurs ont pris
l’habitude, pour dire si le juge peut être utilement saisi,
de se borner à rechercher à quelle catégorie appartient le
droit prétendument violé, et cela avant que de, ou même
sans se préoccuper de la manière dont la norme protec-
trice est formulée ou de la portée juridique de l’instru-
ment qui l’énonce.

Si on insiste tant sur ce point, c’est parce que cette
manière d’approcher la justiciabilité, si elle prend racine
ailleurs que sur le terrain du droit social, a dans une
grande mesure contribué à l’éviction juridictionnelle de
sources internationales et européennes essentielles de ce
droit. La pente de ce glissement, on la connaît. C’est le
fait que ces sources du droit social s’affirment comme
participant de la problématique des droits de l’homme ou
des droits fondamentaux. C’est le cas, en particulier, pour
le Pacte international des Nations unies relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels de 1966 et pour la
Charte sociale européenne, mais c’est le cas aussi, au
moins depuis la Déclaration de l’OIT du 18 juin 1998
relative aux principes et droits fondamentaux au travail,
des principales normes internationales du travail.

Il importe, redisons-le, de revenir au seul élément qui
vaille, le seul à propos duquel il y a un sens à se poser la
question de la justiciabilité ou de l’applicabilité, mais
aussi celle de l’effet direct et de l’invocabilité : à savoir le
texte.

B — APPLICABILITÉ DIRECTE ET EFFET DIRECT

Avec l’applicabilité directe et l’effet direct, on arrive au
cœur de la difficulté et au point culminant des flotte-
ments terminologiques. Ces flottements, les incertitudes
qu’ils génèrent et entretiennent, ne sont pas nouveaux.
Mais on conviendra aisément que leur persistance ne peut
être que perturbante dans le contexte actuel de forte solli-
citation contentieuse, en droit social, des sources interna-
tionales et européennes.

Ils ne sont pas rares les auteurs, dont certains de grand
poids, qui assimilent les deux notions. Ainsi, pour ne
prendre que quelques exemples dans le champ du droit
social, dans son traité de Droit social de l’Union euro-
péenne, ouvrage qui fait autorité, Pierre Rodière estime-t-il
que « l’applicabilité directe peut aussi être dite « effet
direct » » 10. Les auteurs du manuel de Droit social inter-
national et européen 11 lui emboîtent le pas sur ce point,
tandis que ceux du manuel de Droit social et politiques
sociales communautaires 12 assimilent l’effet direct, qu’ils
conçoivent d’ailleurs fort largement, à l’applicabilité
immédiate du droit communautaire.
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Ces variations, qui ne sont du reste pas l’apanage de la
seule doctrine du droit social, sont, à certains égards il est
vrai, le reflet de la jurisprudence même de la CJUE, cer-
tains arrêts pouvant conduire à penser que cette cour
« manifeste une sorte d’indifférence quant au choix termi-
nologique, “applicabilité directe”, “effet direct”, voire
“immédiateté” semblant parfois synonymes » 13.

Pourtant, si applicabilité directe et effet direct ne sont
pas étrangers l’un à l’autre, ils constituent des notions dis-
tinctes. La doctrine internationaliste est d’ailleurs à peu
près unanime sur ce point : la notion d’applicabilité, telle
qu’elle s’est imposée à partir de l’avis de la CPJI de
1928 14, revêt une double signification. La première a à
voir avec la manière dont le droit international s’insère
dans l’ordre interne, avec le fait de savoir s’il s’applique en
tant que droit international ou comme droit interne. En
ce sens, l’applicabilité directe s’inscrit à l’exact opposé de
l’applicabilité indirecte, laquelle renvoie aux situations où
la norme internationale ne peut s’appliquer qu’à la faveur
de la médiation d’un acte des autorités nationales, en
ayant la stricte portée de cet acte de réception. Elle signi-
fie que le traité s’applique comme tel, par lui-même, sur
le territoire de l’État, sans avoir à être transformé en acte
de droit interne. La seconde signification de l’applicabilité
directe a, quant à elle, à voir avec la qualité qui est néces-
saire à la norme internationale pour être mobilisée, en
tant que telle, devant et par les juridictions nationales. Et
c’est précisément ici que l’on retrouve la condition de l’ef-
fet direct.

Sous ce jour, l’effet direct représente alors un élément,
et un versant seulement, de l’applicabilité directe.

Il est à noter que cette signification duale de la notion
d’applicabilité directe s’observe aussi dans le droit de
l’Union européenne. La formule bien connue de
l’arrêt Simmenthal 15, qui demeure pertinente malgré cer-
tains flottements terminologiques dans la jurisprudence
de la CJUE, en rend parfaitement compte : « l’applicabi-
lité directe », affirme la Cour, « signifie que les règles du
droit communautaire doivent déployer la plénitude de
leurs effets, d’une manière uniforme dans tous les États
membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant
toute la durée de leur validité », d’une part, et, d’autre
part, que « ces dispositions sont une source immédiate de
droits et d’obligations pour tous ceux qu’elles concernent,
qu’il s’agisse des États membres ou de particuliers qui
sont parties à des rapports juridiques relevant du droit
communautaire ».

On observera que l’effet direct est ainsi intimement
dépendant de l’effet immédiat, en ce sens qu’on ne peut
se poser la question de l’applicabilité au sens de l’effet
direct que là où la norme internationale est intégrée à
l’ordre juridique interne en tant qu’élément de droit

international ou de droit européen. Tel est le cas, s’agis-
sant du droit international, seulement dans les États qui
auront opté pour le système dit « moniste ». Et si le droit
communautaire ne connaît pas pareille limitation, c’est
précisément parce qu’il impose le monisme lorsque les
normes qui le composent sont en jeu. On comprend alors
que, dans cette perspective de l’effet direct, il soit souvent
dressé une analogie entre la norme internationale et celles
issues des sources internes du droit : c’est que la première
se trouve intégrée à l’ordre juridique de l’État au même
titre que les secondes 16.

Mais il importe de préciser aussi que ce n’est pas parce
qu’une norme est directement applicable au sens de l’effet
immédiat qu’elle est nécessairement d’effet direct. Ce
caractère peut lui faire défaut.

Bien entendu, la notion d’effet direct ainsi envisagée a
vocation à exprimer un certain rapport de la norme inter-
nationale avec les situations auxquelles elle s’applique sur
le territoire des États. Ce rapport, cela doit être souligné,
est particulier, en ce sens que l’effet direct exprime une
manière singulière dont la norme internationale déploie
ses effets dans le système juridique interne, y compris
dans les décisions de justice. C’est précisément ce qui fait
toute sa différence avec la notion d’invocabilité.

C — EFFET DIRECT ET INVOCABILITÉ

L’effet direct correspond sans doute aujourd’hui encore
à la situation dans laquelle la norme internationale ou
européenne produit les effets les plus pénétrants. Selon
une des définitions les plus classiques et les plus commu-
nément partagées, il représente « l’aptitude d’une règle à
conférer par elle-même aux particuliers, sans requérir
aucune mesure interne d’exécution, des droits dont ils
puissent se prévaloir devant les autorités juridictionnelles
de l’État où cette règle est applicable » 17. La même idée
est exprimée à travers d’autres expressions les plus
diverses : « self executing effect » ou « effet auto-exécu-
toire », « effet horizontal », « efficacité horizontale », etc.

Au plan contentieux, cet effet de la norme impliquera
que le juge l’applique dans le cadre de litiges entre parti-
culiers. Plus précisément, la partie qui invoque la norme
devra démontrer qu’elle en tire directement un droit (sub-
jectif ) qui peut être opposé judiciairement et, si le juge
souscrit à cette prétention, il devra non seulement écarter
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l’application de la disposition interne contraire, mais, au
surplus, lui substituer la norme internationale ou euro-
péenne qu’il appliquera au cas concret qui lui est soumis.

C’est en cela précisément que la notion d’effet direct
diffère de celle d’invocabilité. Certes, et cela est largement
admis, l’effet direct correspond bien à une figure d’invo-
cabilité, qu’on dénomme habituellement « invocabilité de
substitution », mais seulement à une figure parmi d’au-
tres. Cette modalité d’invocabilité a beau être la plus effi-
cace, elle n’est en rien exclusive. La norme internationale
peut jouer judiciairement de bien d’autres manières
encore 18. Ainsi pourra-t-elle, dans le cadre de ce qu’il est
convenu de nommer « invocabilité d‘exclusion », présider
à un contrôle (abstrait) de la légalité de la disposition
nationale de portée générale – loi, règlement, norme col-
lective – applicable au litige et conduire à la neutralisa-
tion de cette dernière sans pour autant que la norme
internationale ou européenne de référence puisse s’y subs-
tituer. Ainsi encore pourra-t-elle seulement servir de réfé-
rence à une interprétation du droit national qui, dans
pareille hypothèse, reste seul susceptible de s’appliquer au
litige.

À travers ces différentes hypothèses, on aura reconnu le
jeu contentieux subtilement gradué des directives euro-
péennes que la CJCE a réussi à imposer. C’est d’ailleurs
pour rendre compte de cette jurisprudence que la notion
d’invocabilité a été imaginée. Son emploi ne va cependant
pas sans confusion parfois, en particulier lorsqu’il est
estimé que ces différents cas de figure relèvent d’une
« invocabilité directe ». De là peut découler alors qu’on
considère parfois qu’effet direct et invocabilité sont en
quelque sorte synonymes. Pour ne pas participer à cette
confusion on évitera de recourir à cette dernière formule.

Une question reste, à ce stade, ouverte, qui est de
savoir si, ainsi comprise, la notion d’invocabilité est trans-
posable du droit de l’Union européenne au droit interna-
tional. Autrement et plus précisément dit, les différentes
figures d’invocabilité évoquées ne seraient-elles pas pro-
pres au droit de l’Union, droit singulier ayant vocation à
recevoir dans les États membres un « traitement » conten-
tieux différent de – et plus favorable que – celui réservé
au droit international général ?

II. —UNITÉ OU DUALITÉ DU RÉGIME
D’INVOCABILITÉ DU DROIT SOCIAL
INTERNATIONAL ET EUROPÉEN ?

Dans les discussions juridiques actuelles, il est avancé
parfois, avec une insistance grandissante, que le droit de
l’Union a vocation à faire l’objet d’un traitement judi-
ciaire qui traduise sa spécificité par rapport au droit inter-
national. La proposition n’est pas dénuée de tout fonde-
ment. Reste que cette différence de fondement ne produit
pas, en droit positif, les effets radicaux auxquels on pour-
rait s’attendre.

A —DE LA DIFFÉRENCIATION DU FONDEMENT
CONSTITUTIONNEL DE L’AUTORITÉ
DES NORMES INTERNATIONALES
ET EUROPÉENNES ...

L’idée est défendue de longue date : l’article 55 de la
Constitution, en tant que fondement d’un régime de
normes, devrait être réservé aux sources du droit interna-
tional à proprement parler, le droit de l’Union relevant
d’un autre régime. C’est à pareille distinction qu’appelait
déjà – sans succès à l’époque – le procureur général Touf-
fait dans ses conclusions sur la fameuse affaire Café
Jacques Vabre, devant la Cour de cassation 19.

Une telle distinction est, on le sait, commandée par le
droit communautaire lui-même. Elle procède plus précisé-
ment de ce que celui-ci se pose comme spécifique et
autonome par rapport au droit international. L’affirma-
tion, formulée pour la première fois clairement dans l’ar-
rêt Costa c/ ENEL 20 et selon laquelle les traités commu-
nautaires, en plus de différer « des traités internationaux
ordinaires », ont « institué un ordre juridique propre inté-
gré au système juridique des États membres », est suffi-
samment connue pour qu’il ne soit pas nécessaire de s’y
attarder. On se bornera ici à observer qu’elle emporte
pour conséquence que le droit communautaire – droit de
l’UE – s’applique sur le territoire des États membres en
vertu de lui-même, et que l’office communautaire du juge
national trouve son fondement dans l’ordre juridique de
l’Union et non dans le droit national. C’est en se plaçant
de ce point de vue que le procureur général Touffait met-
tait en garde contre une référence à la Constitution
comme fondement de l’autorité, dans l’ordre interne, de
la norme communautaire, la primauté de celle-ci ne pou-
vant pas, selon lui, « se déduire de l’article 55, non plus
que d’aucune disposition constitutionnelle » 21.

Dans cette perspective, la différence entre droit de
l’Union et droit international s’exprimerait dans le fait
que le régime d’application du second serait déterminé
par la Constitution, tandis que celui du premier se trou-
verait en dehors de la loi fondamentale, hors du droit
interne, commandé uniquement par l’ordre juridique
communautaire lui-même.

Ce n’est guère en ce sens que s’est orientée la jurispru-
dence interne, tant constitutionnelle, qu’administrative et
judiciaire. Avec une belle unanimité 22, elle s’est plutôt
attachée à affirmer qu’aucune norme ne trouve dans un
ordre juridique extérieur sa raison d’être appliquée par le
juge interne et que, par conséquent, tant le droit de
l’Union européenne que le droit international ne s’impo-
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   20  CJCE, 15 juill. 1964, aff. 6/64.
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obs. A. Levade ; RTD eur. 2008. 5, étude J. Roux.



sent dans l’ordre interne que dans le respect de la Consti-
tution.

Reste que l’ancrage de l’autorité du droit international
et du droit de l’Union européenne dans la Constitution
ne s’oppose pas nécessairement à toute différenciation.
Celle-ci peut exister, pourvu qu’elle soit prévue par le
texte fondamental. Or, tel est le cas depuis la révision
constitutionnelle de 1992 à la faveur de laquelle le
Constituant a introduit dans ledit texte un titre XV nou-
veau intitulé « De l’Union européenne » et comprenant
notamment un article 88-1 qui prévoit dans sa rédaction
actuelle que « la République participe à l’Union euro-
péenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exer-
cer en commun certaines de leurs compétences en vertu
du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent
du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».

Bien qu’elle n’apparaisse pas littéralement comme desti-
née à cela, cette disposition constitue dorénavant le fon-
dement constitutionnel de l’autorité du droit de l’Union
en France. C’est là, comme on sait, l’interprétation rete-
nue par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision
du 19 novembre 2004 23, a considéré que le constituant
a, par cet article, entendu « consacrer l’existence d’un
ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique
interne et distinct de l’ordre juridique international ». La
primauté du droit de l’Union en France découle ainsi, en
principe, non plus de l’article 55 de la Constitution mais
de son article 88-1.

B — ... À UNE DIFFÉRENCIATION DU RÉGIME
D’INVOCABILITÉ ?

De cela il résulte très clairement une différenciation du
régime contentieux du droit international et du droit de
l’Union européenne.

La construction jurisprudentielle de la spécificité
contentieuse du droit de l’Union n’est pas achevée encore.
Pour l’heure, elle paraît toutefois essentiellement circons-
crite. D’abord au contrôle des actes de transposition des
directives, qui obéit dorénavant à des règles particulières
déduites de l’article 88-1 24. Ensuite aux règles de réparti-
tion de la compétence juridictionnelle en matière de
contrôle de la légalité des actes administratifs, lesquelles
règles se voient assortir d’une exception en faveur du seul
droit de l’Union à l’exclusion du droit conventionnel
international 25.

Mais, certaines formules employées par le juge, particu-
lièrement celles par lesquelles il réserve les « cas où serait
en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union
européenne » 26, ne laissent guère de doute sur le fait que
ces exceptions sont appelées à se multiplier.

Est-ce à dire pour autant que les solutions en matière
d’invocabilité différeront radicalement suivant qu’il s’agit
du droit de l’Union européenne ou de normes tirées des
engagements internationaux de la France ?

Rien n’est moins sûr au plan des principes. Ni le
Conseil d’État ni la Cour de cassation ne semblent
s’orienter dans cette direction. On observe en effet dans la
jurisprudence récente des deux Hautes juridictions qu’elles
continuent à trancher les questions relatives à l’applicabi-
lité tant du droit de l’Union que des engagements inter-
nationaux de la France par référence au seul article 55,
lequel fait ainsi figure de norme ordinaire du contrôle de
conventionnalité 27. Se poursuit donc ainsi une tendance
qui avait déjà été observée dans la jurisprudence adminis-
trative à l’occasion des arrêts Arcelor 28 et Gardedieu 29,
relatifs respectivement au contrôle de constitutionnalité
des règlements de transposition des directives et à la res-
ponsabilité de l’État du fait des lois contraires aux engage-
ments internationaux et européens de la France.

Les raisons par lesquelles on a pu expliquer cette « fidé-
lité » de la Haute juridiction administrative à l’article 55
et son refus de voir dans l’article 88-1 le fondement géné-
ral de l’application contentieuse du droit de l’Union
demeurent, et autorisent à penser que cette orientation
pourrait se maintenir durablement. La principale d’entre
elles a été parfaitement identifiée par le professeur
Roux 30. « Fonder le principe de primauté du droit de
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2004. 2115, note J.-C. Ricci.
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RFDA 2007. 384 ; J. Roux, La transposition des directives communau-
taires à l’épreuve de la Constitution, RD publ. 2007. 1031.

   25  T. confl., 17 oct. 2011, n° 3828, SCEA du Chéneau c/ INAPORC c/ Che-
rel c/ CNIEL, au Lebon ; AJDA 2012. 27, chron. M. Guyomar et
X. Domino ; ibid. 2011. 2041 ; D. 2011. 3046, et les obs., note F. Don-
nat ; ibid. 2012. 244, obs. N. Fricero ; RFDA 2011. 1122, concl.
J.-D. Sarcelet ; ibid. 1129, note B. Seiller ; ibid. 1136, note A. Roblot-
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Green Yellow, no 3841 ; RFDA 2012. 1122, concl. J. D. Sarcelet ; LPA
2012, no 55, p. 7, note C. Groulier ; X. Dupré de Boulois, RFDA 2008.
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   26  CE, 23 déc. 2011, n° 303678, Kandyrine de Brito Païva, au Lebon ;
AJDA 2012. 4 ; ibid. 201, chron. X. Domino et A. Bretonneau ;
D. 2012. 98, et les obs. ; RFDA 2012. 1, concl. J. Boucher ; ibid. 19,
avis G. Guillaume ; ibid. 26, note D. Alland ; Constitutions 2012. 295,
obs. A. Levade, à propos du contrôle de conventionnalité d’une déci-
sion administrative prise en application des dispositions, d’effet
direct, d’un traité international autre que celui présidant au contrôle.

   27  En ce sens, B. Genevois, RFDA 2009. 201, cet auteur estimant encore
en 2009 que « la primauté du droit communautaire résulte, non de
sa nature propre, mais de l’article 55 de la Constitution » – Pour ce
qui est de la Cour de cassation, v. P. Rémy-Corlay, RTD civ. 2011. 735,
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ses solutions concernant le droit de l’Union sur l’article 55.

   28  CE, ass., 8 févr. 2007, RTD eur. 2007. 378, note P. Cassia.

   29  CE, ass., 8 févr. 2007, RFDA 2007. 525, note D. Pouyaud.

   30  J. Roux, op. cit. (note 24).



l’Union sur l’article 88-1 », écrit-il, « reviendrait à en faire
un principe constitutionnel et plus seulement communau-
taire, dont la garantie juridictionnelle, notamment face à
la loi, revêtirait, de ce fait, la double nature d’un contrôle
de conventionnalité et de constitutionnalité. Il pourrait
en résulter, en toute rigueur logique, deux types d’impli-
cations que le juge [...] envisage sans doute avec une égale
réticence, quant au statut contentieux de la loi : d’un
côté, la compétence générale du Conseil constitutionnel
pour vérifier la conformité de toute loi à l’ensemble du
droit de l’Union et garantir ainsi le respect par la loi du
principe constitutionnel de primauté de ce droit, compé-
tence qui, exercée à titre préventif, porterait inévitable-
ment ombrage au contrôle de conventionnalité assuré a
posteriori par les juridictions administratives et judiciaires ;
d’un autre côté, la requalification de ce dernier en
contrôle de constitutionnalité, ce qui conduirait soit à
ébranler la jurisprudence traditionnelle à laquelle le
Conseil d’État comme la Cour de cassation demeurent
attachés selon laquelle il ne leur appartient pas de vérifier
la conformité des lois à la Constitution au stade de leur
application, soit, afin de préserver cette jurisprudence, à
renoncer au contrôle de conventionnalité de la loi dans
toute la mesure où, prenant les normes communautaires
pour étalon, il se confondrait avec un contrôle de consti-
tutionnalité ». Certes le Conseil constitutionnel ne paraît
pas vouloir revendiquer pour l’heure une compétence
générale à l’égard des lois dans leurs rapports avec le droit
de l’Union. Mais le germe d’un changement de nature du
contrôle dans ce contexte précis doit être considéré
comme d’autant plus sérieux qu’il est généralement admis
que l’article 88-1 a pour objet de constitutionnaliser l’ac-
quis communautaire dans son ensemble.

On ajoutera que, à supposer même que l’article 88-1
accède un jour au statut d’unique fondement du contrôle
de la conformité du droit national aux actes de l’Union, il
n’en résulterait probablement pas une dissociation absolue
du régime contentieux qui lui est applicable de celui des
conventions internationales. Outre qu’elles sont dans une
même mesure soumises à la Constitution, ces deux
sources tirent dorénavant pareillement leur autorité de
cette dernière. Plus encore, l’obligation pour le juge de
garantir l’effectivité des normes qui en sont issues a tout
autant caractère constitutionnel dans l’un et l’autre cas, la
circonstance que cette obligation soit rattachée à la pri-
mauté s’agissant du droit communautaire et au principe
pacta sunt servanda, principe à valeur constitutionnelle 31,

dans le cas des engagements internationaux étant somme
toute indifférente.

En définitive, la différence la plus sensible résultant à
l’heure actuelle du dédoublement de fondement constitu-
tionnel paraît se rapporter à l’invocabilité des directives
dans la ligne de la jurisprudence Dame Perreux 32. Et
encore importe-t-il de se souvenir que si le Conseil d’État
assoit cette invocabilité (à l’égard des décisions indivi-
duelles) acquise récemment sur l’article 88-1, la Cour de
cassation pour sa part continue à la référer à l’article 55
de la Constitution 33, ce qui, forcément, réduit la portée
de l’innovation.

À cela il convient d’ajouter celle qui résulte précisé-
ment de l’arrêt Gisti-FAPIL. On se souvient en effet que,
dans cet arrêt, les conditions d’invocabilité des conven-
tions internationales sont énoncées par la Haute assem-
blée sous la réserve « des cas où est en cause un traité
pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dis-
pose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est
d’effet direct ».

III. — DES CRITÈRES D’INVOCABILITÉ
EN MUTATION

La difficulté récurrente à identifier avec certitude des
conditions d’invocabilité des normes de l’Union euro-
péenne et des stipulations conventionnelles nationales
devant le juge interne tient à ce que, non prévues par les
textes, ces conditions n’ont, pendant longtemps, pas
davantage été précisées par la jurisprudence.

Il en va différemment désormais, depuis l’arrêt Gisti-
FAPIL. On trouve en effet dans celui-ci, pour la première
fois, l’énoncé systématique, par le Conseil d’État, des cri-
tères de l’effet direct ; et il est permis de penser, compte
tenu de ce qui a été dis plus haut sur la concertation
entre la chambre sociale et le Conseil d'État, que la
Haute juridiction judiciaire fera siens ces critères.

Le fait est cependant que cette clarification, qui vaut
aussi assouplissement de la condition de l’effet direct, ne
règle pas tout. La question du sort contentieux des
normes qui ne remplissent pas cette condition n’est pas
encore tranchée. Moyennant quoi la jurisprudence appa-
raît toujours, sur ce point, incertaine et divisée.
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   33  V. P. Rémy-Corlay, op. cit. (note 27).
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A — L’ASSOUPLISSEMENT DE L’EXIGENCE
DE L’EFFET DIRECT

L’arrêt Gisti-FAPIL constitue, sur ce point, un fait juri-
dique de la plus haute importance. Il fixe en effet, dura-
blement selon toute vraisemblance, la jurisprudence, et ce
dans des termes qui méritent qu’on s’y arrête :

« Considérant que les stipulations d’un traité ou d’un
accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique
interne conformément à l’article 55 de la Constitution
peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une
demande tendant à ce que soit annulé un acte adminis-
tratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte admi-
nistratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles
contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les
particuliers peuvent directement se prévaloir ; que, sous
réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la
Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une
compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet
direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct
par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention
exprimée des parties et à l’économie générale du traité
invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a
pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et
ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire
pour produire des effets à l’égard des particuliers ; que
l’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule
circonstance que la stipulation désigne les États parties
comme sujets de l’obligation qu’elle définit ».

De ce considérant, il ressort de manière générale qu’en
matière d’effet direct il convient de distinguer entre les
engagements internationaux propres à la France et ceux
qui participent du droit de l’Union européenne. Les cri-
tères de l’applicabilité des normes procédant des premiers
sont précisés par l’arrêt lui-même, ce qui n’est pas le cas
pour les seconds dont on sait seulement, pour l’heure,
qu’ils sont soumis à un traitement juridictionnel particu-
lier qui reste à préciser.

1. Le sort des engagements internationaux
participant du droit de l’Union

Que le juge, administratif en l’occurrence, fasse un sort
particulier aux engagements internationaux participant du
droit de l’Union dans sa jurisprudence relative à l’effet
direct, rien ne le laissait présager. Ni sa jurisprudence
antérieure, ni les conclusions sur l’affaire Gisti-FAPIL 34.
Dans cette dernière affaire, le rapporteur public invitait
certes le Conseil d’État à prendre en compte le droit de
l’Union. Mais seulement comme source d’inspiration de
sa jurisprudence relative à l’effet direct des engagements
internationaux pris dans leur ensemble et non dans le
dessein de singulariser ceux d’entre eux qui sont sources
du droit de l’Union.

C’est pourtant, de fait, le chemin de la singularisation
qu’a choisi la Haute juridiction administrative. Le statut
particulier dont bénéficient les sources du second type

paraît pouvoir être déduit sans équivoque de la réserve
émise à leur endroit dans l’arrêt Gisti-FAPIL.

En premier réflexe, on pourrait se demander si ladite
réserve ne s’analyse finalement pas en un simple renvoi à
un droit interne à construire, le juge se ménageant par là
la possibilité d’énoncer ultérieurement, en ce qui
concerne cette sorte d’engagements, les critères spécifiques
à prendre en compte.

La question ne se pose cependant pas, eu égard à la
qualification des actes juridiques dont il s’agit, ou plus
précisément à la description qu’en donne le Conseil
d’État. Ceux-ci sont en effet visés comme « traités pour
lesquels la Cour de justice de l’Union européenne dispose
d’une compétence exclusive pour déterminer s’ils sont
d’effet direct ». Ce faisant, le Conseil renvoie sans équi-
voque au droit de l’Union, le droit national étant par
essence impuissant à déterminer ce qui relève ou non de
la compétence de la CJUE.

Les actes ainsi distingués sont en réalité les accords
externes de l’Union, à propos desquels l’article 216 § 2
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
précise qu’ils « lient les institutions de la Communauté et
les États membres », le juge européen les considérant
pour sa part, depuis l’arrêt Haegeman de 1974 35, comme
formant « partie intégrante de l’ordre juridique commu-
nautaire », ce dont il résulte qu’il « incombe à la Cour
[de justice] d’assurer leur application uniforme dans toute
[l’Union] » 36.

À vrai dire et sur le terrain strictement juridique, ce
renvoi au droit de l’Union ne change rien aux obligations
du juge interne. Celui-ci était déjà tenu d’appliquer les-
dits accords comme tout autre élément du droit de
l’Union.

Pour autant, il n’en faudrait pas négliger le retentisse-
ment probable sur les stratégies judiciaires. Dans un
contexte où les accords externes de l’Union n’étaient que
rarement invoqués, l’arrêt Gisti-FAPIL pourrait bien, en
effet, agir comme révélateur ou, mieux, comme accéléra-
teur. Au requérant qui jusqu’alors se limitait à rechercher
dans les accords conclus par la France les moyens de son
action, il ouvre la porte sur d’autres sources. On peut
penser aussi qu’aux juges, à la plupart d’entre eux tout
cas, il dévoile de nouvelles références juridiques aux-
quelles, faute d’invocation fréquente devant eux, ils
n’étaient pas nécessairement sensibles jusqu’alors.

Quoi qu’il en soit, on se doit d’observer que cette
ouverture n’est pas négligeable. Les accords externes de
l’Union sont un ensemble considérable représentant
aujourd’hui plusieurs centaines de textes en vigueur. La
catégorie est constituée non seulement des accords
conclus par l’Union seule, mais aussi de ceux, dits
« accords mixtes », auxquels sont parties non seulement
l’Union à raison des compétences à elle attribuées et les
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États membres au titre de leurs compétences propres 37.
La Cour de justice a, en effet, jugé que ces accords mixtes
participent intégralement de l’ordre juridique européen, et
que, en assurant le respect des engagements en découlant,
les États membres « remplissent une obligation non seule-
ment par rapport au pays tiers concerné, mais également
et surtout envers la Communauté qui a assumé la respon-
sabilité pour la bonne exécution de l’accord » 38. On
ajoutera que la jurisprudence rattache aussi aux accords
les décisions prises par les organes institués par eux
(conseils d’association, comités mixtes, etc.) 39.

Or il faut bien voir qu’un large pan de ce droit
conventionnel est consacré au « social », qu’il s’agisse
d’encadrer les relations de travail ou de fixer un régime de
sécurité sociale. C’est là le résultat d’un mouvement
amorcé dans les années 60 et 70 et qui s’est généralisé
depuis, d’intégration dans les accords d’association et de
coopération avec les pays tiers d’un chapitre relatif au tra-
vail. Ce chapitre est, dans les textes en vigueur, placé sous
le signe de la libre circulation des travailleurs et, à cer-
tains égards, des services, et articulé pour l’essentiel
autour d’un principe d’égalité de traitement par rapport
aux nationaux en ce qui concerne les conditions de travail
et la sécurité sociale. Sur cette base s’est édifié, par voie
prétorienne européenne, au cours des 30 dernières années
et à partir du cas des salariés turcs, algériens, tunisiens et
marocains, un régime juridique communautaire qui va
s’étoffant, applicable aux travailleurs ressortissants des
pays tiers. On peut gager que, à la faveur du particula-
risme promu par l’arrêt Gisti-FAPIL, les juridictions fran-
çaises contribueront plus que par le passé à cette
œuvre 40.

En tout état de cause, le renvoi à l’ordre juridique de
l’Union a pour conséquence essentielle que c’est au sein
de celui-ci qu’il faut désormais rechercher les critères de
l’effet direct des sources qui viennent d’être évoquées.

À première vue, il ne devrait pas y avoir là difficulté
sur le fond. Les critères de l’effet direct des accords
externes sont à la fois stables et formulés de manière
claire, et de longue date déjà, par la Cour de justice de
l’Union. On sait ainsi qu’« une disposition d’un accord
conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être
considérée comme étant d’applicabilité directe lorsque, eu

égard aux termes, à l’objet et à la nature de l’accord, on
peut conclure que la disposition comporte une obligation
claire, précise et inconditionnelle qui n’est subordonnée,
dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention
d’aucun acte ultérieur » 41.

Il devrait d’autant moins y avoir difficulté que cette
position, constante, du juge européen coïncide doréna-
vant pour l’essentiel avec celle que retient désormais le
juge interne en matière d’accords internationaux.

De la même manière, la réserve que comporte l’arrêt
Gisti-FAPIL renvoie à des conséquences juridiques qui
sont solidement établies dans la jurisprudence commu-
nautaire..

La première est que, en cas doute sur l’interprétation
de ces accords, la procédure du renvoi préjudiciel devant
la CJUE devra être activée par la juridiction interne
concernée.

La seconde est que les conflits entre des traités interna-
tionaux et les actes des institutions de l’Union sont à
arbitrer selon un principe propre, qui est de prévalence
d’une des sources sur l’autre plutôt que de conciliation
entre sources de rang équivalent. C’est qu’on a affaire,
dans ce cas de figure précis, à deux sources du droit de
l’Union, hiérarchisées entre elles qui plus est en vertu
d’une jurisprudence constante selon laquelle « les institu-
tions de [l’Union] sont liées par les accords conclus par
celle-ci » et dont il résulte que « ces accords bénéficient
de la primauté sur les actes de droit communautaire
dérivé » 42. Il s’ensuit que, la question posée dans pareille
hypothèse ne pouvant qu’être une question de légalité, et
la compétence pour la trancher appartenant, s’agissant
d’actes des institutions de l’Union, à la seule CJUE, le
juge interne saisi d’un tel moyen devra à son tour en sai-
sir obligatoirement la CJUE.

2. La position des engagements internationaux
propres à la France

La rupture la plus marquante, à l’origine de laquelle se
trouve l’arrêt Gisti-FAPIL, reste assurément celle concer-
nant les engagements internationaux qui ne participent
pas de l’ordre communautaire.

Cette rupture est d’abord d’ordre formel. En énonçant
de manière systématique les critères de l’effet direct, c’est
d’abord par rapport au silence antérieur sur le terrain des
principes, à ce qu’on a désigné comme « un excès de laco-
nisme confinant au déficit de théorisation » 43, que l’arrêt
cité tranche.
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   38  CJCE, 26 oct. 1982, Kupferberg, préc. aff. 104/81.

   39  CJCE, 30 sept. 1987, Demirel, aff. 12/86, jurisprudence constante.

   40  Un observateur averti note ainsi que « les juridictions françaises se
sont rarement prononcées sur l’effet direct des accords internatio-
naux conclus par la Communauté » (J. Rideau, Droit institutionnel de
l’Union européenne, LGDJ, 6e éd., 2010. 1271) – Mais tel ne semble
pas être le cas pour les chapitres sociaux des accords CE-Turquie, CE-
Algérie, CE-Maroc, CE-Tunisie. À signaler, pour exemple, s’agissant
des accords CE-Turquie : Soc., 19 janv. 1996, no 93-44.069 ; Soc.,
14 janv. 1999, n° 97-12.487, D. 1999. 334, note J.-P. Marguénaud et
J. Mouly ; RDSS 1999. 573, obs. P.-Y. Verkindt, Bull. civ. V, no 24 ;
2 déc. 1999, no 98-17.350 ; 31 oct. 2000, no 99-11.878 ; 25 janv. 2001,
no 99-16.462 ; 4 oct. 2001, no 00-11.755 – Du côté du Conseil d’État :
CE, 26 juill. 2006, n° 275895, Bolukbas, au Lebon ; AJDA 2006. 1895,
concl. I. de Silva et n° 276646 (droit de séjour de membres de la
famille du travailleur turc).

   41  CJCE, 14 déc. 2000, n° C-300/98, Dior, RTD civ. 2001. 454, obs. J. Ray-
nard ; RTD com. 2001. 562, obs. M. Luby.

   42  CJCE, 3 juin 2008, Intertanko, n° C-308/06, AJDA 2008. 1533, chron.
E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; RSC 2008. 713, chron. L. Idot ;
RTD eur. 2009. 402, note J. Makowiak.

   43  X. Domino et A. Brettonneau, op. cit. note (5).



Mais, c’est dans le fond que réside l’apport essentiel de
cette jurisprudence.

Les principaux critères étaient certes connus. On savait
ainsi que l’effet direct d’une stipulation conventionnelle
supposait que celle-ci soit apte à créer des droits pour les
particuliers ; que cette aptitude était fonction de l’inten-
tion des parties, déduite, dans le silence du traité, de son
économie générale, de son objet et de ses termes ; que cet
objet ne pouvait être de régir les relations d’État à État ;
et qu’il fallait que le traité en cause ou la stipulation invo-
quée soit auto-suffisant en ne nécessitant pas l’adoption
d’actes de mise en œuvre.

Sur ces différents terrains, l’arrêt Gisti-FAPIL ne se
borne cependant pas à confirmer la jurisprudence. Le
Conseil d’État y procède, et c’est là le premier apport de
la nouvelle jurisprudence, à quelques discrets mais signifi-
catifs ajustements.

Il en va ainsi tout d’abord de la condition tenant à
l’objet du traité. Si, par le passé, le seul fait pour un traité
de régir les relations entre États pouvait suffire pour refu-
ser le caractère d’effet direct à ses stipulations, un tel refus
ne peut désormais se justifier que s’il s’agit là d’un objet
« exclusif ». Ainsi que noté par des commentateurs aver-
tis, « on renoue ici avec la rigueur des principes de la
décision Mme Bouilliez, qui met en lumière qu’une stipu-
lation ayant explicitement pour objet de régler les rela-
tions consulaires entre États parties n’en est pas moins
d’effet direct, dès lors qu’elle crée aussi des droits à l’égard
des nationaux des États contractants » 44.

Un autre ajustement concerne le caractère auto-suffisant
de la stipulation dans le sens évoqué plus haut. Le refus de
l’effet direct est pareillement soumis à une plus grande exi-
gence. Imposer qu’un tel effet ne soit refusé que si la sti-
pulation considérée « requiert » l’adoption d’un acte com-
plémentaire peut en effet s’interpréter en ce sens « qu’il ne
suffit pas (ou qu’il ne suffit plus) que [cette] stipulation
renvoie à l’édiction éventuelle d’un acte de mise en œuvre
pour se voir dénier l’effet direct : encore faut-il que cet
acte soit nécessaire à son application » 45. Est-ce à dire que
le traité doit avoir lui-même prévu l’intervention d’un tel
acte ? On peut le penser. En tout cas, seule une telle prévi-
sion serait de nature à lever tout doute sur le point de
savoir si un acte des autorités nationales est « requis ».

Mais au-delà de ces correctifs, c’est surtout, et à juste
titre, la dernière précision que donne la Haute assemblée
qui a retenu l’attention : l’absence d’effet direct « ne sau-
rait être déduite de la seule circonstance que la stipulation
désigne les États parties comme sujets de l’obligation
qu’elle définit ».

On a assez relevé combien ce membre d’attendu rom-
pait avec la jurisprudence antérieure du Conseil d’État,
dans laquelle le critère rédactionnel avait fini par peser
d’un poids considérable, voire exclusif, pour qu’il ne soit
pas nécessaire de s’y appesantir à nouveau. L’espèce Gisti-
FAPIL montre d’ailleurs pratiquement et avec éclat à qui
en douterait encore la nette révocation de ce critère. L’ar-

ticle 6 de la Convention no 97 qui pose, en faveur des
travailleurs migrants, la règle de non discrimination
reconnue d’effet direct en l’espèce est, de fait, le proto-
type même de ces clauses conventionnelles qu’on tenait
jusqu’alors pour non susceptibles d’application juridic-
tionnelle : il s’ouvre, comme la quasi-totalité des articles
de ce texte, par la formule « tout [État] membre pour
lequel la présente convention est en vigueur s’engage
à... », dans laquelle on voyait auparavant la double indica-
tion de ce qu’elle ne peut concerner que les États entre
eux et qu’elle nécessite, pour pouvoir produire quelque
effet juridique, des mesures nationales d’application.

L’espèce montre également très bien comment cette
jurisprudence élargit considérablement le champ des dis-
positions matérielles susceptibles de produire un effet
direct. En ne s’en tenant qu’à l’article 6 de la convention
de référence, il est clair que la règle de non-discrimina-
tion au profit des travailleurs migrants ne s’applique pas
seulement au logement, mais aussi à des éléments de poli-
tique d’emploi (apprentissage et formation profession-
nelle, âge d’admission à l’emploi, taxation du travail,
etc.), aux aspects essentiels de la relation de travail (rému-
nération, durée de travail, congés), à la sécurité sociale et
aux actions en justice. Dans le même texte, identité de
structure des stipulations oblige, d’autres éléments sont à
inclure dans ce « cercle d’effet direct ». Ceux qui tou-
chent par exemple à un service d’aide gratuit aux travail-
leurs migrants (art. 2), ou aux conditions d’éloignement
du travailleur et des membres de sa famille du territoire
de l’État d’accueil (art. 8).

Au-delà de la Convention OIT no 97, il apparaît aussi
clairement que bien d’autres conventions du travail ou de
traités sociaux, issus ou non de l’OIT, se trouvent ainsi
attraits dans le champ de l’effet direct. On songe ici
notamment, hors OIT, au Pacte international sur les
droits économiques, sociaux et culturels à l’échelle mon-
diale 46, et à la Charte sociale 47 à l’échelle européenne 48.
Tel devrait du moins être le cas.
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   46  On doit cependant observer que, s’agissant de ce traité en particu-
lier, la jurisprudence de la chambre a largement anticipé sur l’arrêt
Gisti-FAPIL, en jugeant certaines de ses stipulations d’effet direct.
Pour exemple, concernant l’article 26 du Pacte, Soc., 31 oct. 2005,
no 03-47.307 – Et concernant l’article 6-1 du Pacte, v. Soc., 16 déc.
2008, Soc., 16 déc. 2008, n° 05-40.876, D. 2009. 233 ; ibid. 1441, obs.
Centre de droit de la concurrence Yves Serra (équipe d’accueil
n° 4216 du Centre de droit économique et du développement) ; RDT
2009. 239, obs. R. de Quenaudon ; ibid. 399, obs. P. Rémy et
J.-C. Fillon, Bull. civ. V, no 251 ; Soc., 14 avr. 2010, n° 08-45.247,
D. 2010. 1151, Bull. civ. V, no 96 et no 08-45.248 (2 espèces) ; et
18 janv. 2012, no 10-16.891.

   47  La chambre sociale a, jusqu’à l’arrêt Gisti-FAPIL, plutôt cultivé le flou
quant à sa position sur l’effet direct des stipulations de ce texte. En
effet, après avoir cassé l’arrêt d’une cour d’appel pour avoir violé,
entre autres dispositions, son article 5 relative à la liberté syndicale
(Soc., 23 mars 2011, n° 10-60.185, D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et
J. Porta, RDT, 2010. 374, note J-F. Akandji-Kombé), elle a semblé faire
machine arrière allant jusqu’à ne se référer à la Charte qu’au travers
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Soc., 29 juin
2011, n° 09-71.107, D. 2011. 1830, et les obs. ; ibid. 2012. 901, obs.
P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2011. 474, Controverse B. Van Craeynest et
P. Masson ; ibid. 481, étude M.-F. Mazars, S. Laulom et C. Dejours ;
Cah. Cons. const. 2012. 192, obs. A. Duffy-Meunier, publié au Bulletin).

   48  En ce sens, X. Domino et A. Brettonneau, op. cit.



Si cette avancée reste à confirmer s’agissant de la portée
exacte de la nouvelle jurisprudence, au moins la position
de principe est-elle fixée, ce qui n’est pas le cas s’agissant
des autres modalités d’invocabilité.

B — EN DEÇÀ DE L’EFFET DIRECT :
DES JURISPRUDENCES HÉSITANTES
ET CONTRASTÉES

Ce que l’arrêt Gisti-FAPIL a accompli pour l’effet
direct, il ne l’a pas fait pour les autres modalités de l’in-
vocabilité de la norme internationale d’origine conven-
tionnelle. À leur propos, la jurisprudence apparaît encore
à la fois incertaine et contrastée, qu’il s’agisse d’invocabi-
lité d’interprétation conforme ou d’invocabilité d’exclu-
sion.

1. Une invocabilité d’interprétation conforme
à double vitesse ?

Que l’interprétation conforme soit devenue pour le
juge français, quel que soit l’ordre auquel il appartient,
une modalité ordinaire d’application du droit de l’Union
européenne, voilà qui relève aujourd’hui de l’évidence

La jurisprudence récente de la chambre sociale de la
Cour de cassation, pour ne prendre que celle-là, en four-
nit des exemples remarquables.

C’est ainsi que dans le contentieux du temps de travail,
spécialement des litiges engendrés par le dispositif du for-
fait en jours, la chambre a pris l’habitude d’interpréter
l’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction
antérieure à la loi no 2008-789 du 20 août 2008, « à la
lumière de » l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive
1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des arti-
cles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003, de l’article 31 de la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne, de l’article 151 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la
Charte sociale européenne et de la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs 49.

Il en est de même dans le contentieux des congés payés
dans lequel la chambre a décidé d’interpréter non seule-
ment les articles pertinents du code du travail mais aussi
une convention collective – celle des organismes de sécu-
rité sociale par exemple – « à la lumière de » la directive
93/104/CE du Conseil de l’Union européenne modifiée 50.

C’est encore, en vertu d’une jurisprudence constante, à
la lumière de la directive no 2001/23/CE du 12 mars
2001 relative aux transferts d’entreprise que doit se lire
l’article L. 1224-1 du code du travail 51.

Ces exemples, qui attestent d’une parfaire insertion du
droit de l’Union dans le corps des règles applicables au
contentieux, pourraient, mais cela ne présente guère d’uti-
lité dans le présent cadre, être prolongés s’agissant de la
jurisprudence de la chambre sociale, et on parviendrait
sans difficulté au même constat en observant l’œuvre
jurisprudentielle du Conseil d’État.

Ce qu’il faut surtout relever, c’est que le droit conven-
tionnel international ne bénéficie pas d’un tel engoue-
ment, voire même qu’il souffre à cet égard d’être d’une
certaine manière ostracisé. De fait, ce n’est qu’exception-
nellement qu’il a pu être convoqué comme guide de l’in-
terprétation du droit national 52, et, le plus souvent de
manière plutôt équivoque et, voire souterraine. On songe
par exemple, ce disant, à un arrêt de la chambre sociale
daté du 26 novembre 2002 53, dans lequel la Cour
conclut à l’absence de violation de la convention no 137
de l’OIT pour répondre au moyen du pourvoi qui l’invi-
tait à interpréter l’ancien article L. 511-2 du code des
ports maritimes à la lumière de ladite convention. Mais
on songe surtout à l’arrêt du 29 juin 2011 en matière de
forfait-jours 54, dans lequel la Haute juridiction a repris
intégralement à son compte les appréciations juridiques
du Comité européen des droits sociaux, lesquelles ont
guidé, sans que cela soit avoué, l’interprétation des articles
L. 3121-45 du code du travail et 14 de l’accord du
28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métal-
lurgie.

Cette réticence à faire participer le droit international
conventionnel à la dynamique de l’interprétation ne
manque certes pas de raisons. Celles-ci ne sont cependant
pas toutes dirimantes.

La première, qui consiste à considérer que, contraire-
ment au droit de l’Union, le droit international n’oblige
pas le juge à procéder à pareille application, est d’une
autorité toute relative. Certes, et c’est là une différence
capitale avec le système juridique communautaire, le droit
international, plus respectueux de l’autonomie constitu-
tionnelle des États, ne prescrit guère aux autorités
internes, spécialement aux juges, les voies et moyens de
réaliser l’effectivité des normes qui le composent. Reste
qu’en droit positif français le fondement de l’application
des traités internationaux sur le territoire national n’est
pas le droit international mais la loi fondamentale, par le
recours à l’article 55 et au principe « pacta sunt servanda »
constitutionnalisé. Et il y a surtout qu’à cet égard il existe
bien une équivalence avec le droit de l’Union dont l’effi-
cacité en droit interne procède, elle aussi, d’une exigence
constitutionnelle découlant, comme on a vu, de l’arti-
cle 88-1. Mieux encore, si on admet, ce qui ne serait que
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Craeynest et P. Masson ; ibid. 481, étude M.-F. Mazars, S. Laulom et
C. Dejours ; Cah. Cons. const. 2012. 192, obs. A. Duffy-Meunier,
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logique, que la constitutionnalisation des sources d’origine
externe a pour effet de les « interniser », on ne voit pas
au nom de quoi les normes internationales devraient être
logées à une enseigne différente et moins avantageuse que
les autres normes, y compris celles émanant d’autorités
nationales, qui partagent avec elles une appartenance au
même ordre juridique. Il suit de ce que le droit interna-
tional est source de droit en France qu’il devrait du pré-
sent point de vue, être traité avec la même exigence que
les autres sources qui forment le bloc de légalité.

Une autre raison qui, pour être fréquemment avancée,
ne convainc pas davantage, est que les stipulations inter-
nationales ne seraient aptes à servir de guide d’interpréta-
tion que pour autant qu’elles seraient d’effet direct, ce qui
n’est pas toujours le cas. Outre qu’elle est impropre à
expliquer pourquoi les conventions ou stipulations recon-
nues d’effet direct ne sont pas davantage mobilisées dans
la perspective de l’interprétation conforme, cette justifica-
tion pèche à l’évidence par excès d’exigence. En effet, si
une telle opération juridictionnelle peut prendre pour
référence des dispositions d’effet direct, elle ne saurait s’y
cantonner. Il est à rappeler que les contentieux dans les-
quels ce type d’interprétation s’inscrit visent formellement
à l’application du droit national et non de la norme inter-
nationale. N’étant dès lors pas applicable directement au
litige, il n’est en rien utile que cette dernière remplisse les
critères propres à une efficacité maximale. Le juge l’admet
d’ailleurs si bien que, pour toutes les autres sources de
droit, la qualité juridique requise pour les traités interna-
tionaux ne s’applique pas. C’est même bien souvent l’in-
verse qu’on observe, à savoir que l’interprétation
conforme est utilisée comme substitut à un effet direct
qui fait défaut. C’est le cas notamment lorsque le juge
décide de lire une disposition législative à l’aune du
Préambule de la Constitution de 1946 55 par exemple 56.
C’est le cas aussi en ce qui concerne les directives com-
munautaires dans le contentieux subjectif du travail : c’est
parce que ces textes sont insusceptibles de jouer directe-
ment dans les relations horizontales, entre particuliers,
qu’elles sont mobilisées de cette manière indirecte.

Au total, rien ne paraît s’opposer objectivement en
droit à ce que les réticences actuelles soient dépassées. Et
ce d’autant plus que le juge reste en toute hypothèse maî-
tre de la mesure dans laquelle, en fonction des espèces, les
normes conventionnelles doivent être prises en compte.

Cela étant, la jurisprudence est ce qu’elle est. Il faut en
prendre acte, avant que de réfléchir aux voies souhaitables
d’une évolution, et observer qu’elle exprime des tendances
que l’on rencontre, de manière plus nette encore, sur le
terrain de l’invocabilité d’exclusion.

2. Une sourde résistance à l’invocabilité
d’exclusion

De fait, l’absence d’engouement du juge interne pour
l’interprétation conforme se mue en une véritable
défiance dès lors qu’il s’agit d’invocabilité d’exclusion,
c’est-à-dire de mobilisation des normes dont il s’agit ici
dans le cadre d’un contrôle de légalité des mesures de
portée générale.

Comme précédemment, le droit de l’Union n’est pas
concerné. Il est un fait que les cours suprêmes françaises
ont faite leur, bien que tardivement dans le cas du Conseil
d’État 57, la jurisprudence de la CJUE dont il résulte que
l’effectivité des normes communautaires commande que
les juridictions internes fassent « tout ce qui est nécessaire
pour écarter les dispositions nationales formant éventuelle-
ment obstacle à [leur] pleine effectivité » 58, et partant,
qu’elles écartent les dispositions générales de droit interne
– législatives, réglementaires, conventionnelles – incompa-
tibles.

Seul le droit international conventionnel est donc ainsi
ignoré dans le corps des règles qui gouvernent le contrôle
de la légalité de pareilles dispositions.

Force est de constater que cette position est particuliè-
rement bien enracinée, au moins dans la jurisprudence
administrative. C’est ainsi que peut être interprété le fait
qu’elle a été maintenue par le Conseil d’État en dépit de
conclusions contraires particulièrement vigoureuses et
convaincantes.

Les premières significatives sont celles du commissaire
du gouvernement Ronny Abraham en 1997 sur
l’arrêt Gisti 59. Celui-ci avait, on s’en souvient, fait valoir
une série d’arguments des plus sérieux au profit de l’invo-
cabilité d’exclusion des conventions internationales : le
fait que la norme dépourvue d’effet direct reste une
norme, le fait que l’État soit tenu, même par un traité
dont les stipulations sont dépourvues d’effet direct, de
mettre sa législation et sa réglementation en accord avec
les objectifs définis par celui-ci ; le fait enfin que l’absence
d’un tel effet ne fait pas nécessairement obstacle à ce que
le destinataire final des droits garantis par ledit texte reste
le particulier, ce qu’il pensait être le cas, en l’espèce, pour
la Convention de New York sur les droits de l’enfant.

Les autres conclusions significatives sont celles précisé-
ment du rapporteur public Gaëlle Dumortier sur l’arrêt
Gisti-FAPIL de 2012 60. Enfonçant le clou, en s’aidant
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   55  S’ajoute dans ce cas précis l’incompétence du juge, tant judiciaire
qu’administratif, pour apprécier la constitutionnalité des lois.

   56  Pour des cas récents d’interprétation à la lumière de la Constitution,
v. Soc., 10 mars 2010, n° 09-60.065, RDT 2010. 308, obs. G. Boren-
freund, Bull. civ. V, no 61 ; 31 mars 2010, no 09-60.115, Bull. civ. V,
no 84 ; 29 oct. 2010, no 09-60.459 ; Soc., 18 mai 2011, n° 10-60.264,
D. 2011. 1492 ; Dr. soc. 2011. 1063, note F. Petit ; RDT 2011. 489,
étude M. Grévy ; Cah. Cons. const. 2012. 200, obs. V. Bernaud, publié
au Bulletin.

   57  CE, 30 oct. 2009, n° 298348, Perreux (Mme), au Lebon ; AJDA 2009.
2028 ; ibid. 2391 ; ibid. 2385, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi, chron.
S.-J. Liéber et D. Botteghi ; ibid. 2010. 1412, étude L. Coutron ;
D. 2010. 553, obs. M.-C. de Montecler, note G. Calvès ; ibid. 351, note
P. Chrestia ; AJFP 2010. 76, et les obs. ; RFDA 2009. 1125, concl.
M. Guyomar ; ibid. 1146, note P. Cassia ; ibid. 2010. 126, note M.
Canedo-Paris ; ibid. 201, chron. C. Santulli ; RTD eur. 2010. 223, note
D. Ritleng ; ibid. 453, chron. D. Ritleng, A. Bouveresse et J.-P. Kovar.

   58  CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77.

   59  Concl. sur CE, 23 avr. 1997, RFDA 1997. 585.

   60  Op. cit. note (5).



remarquablement du droit comparé et en s’employant, de
manière non moins remarquable, à neutraliser les puissants
arguments de politique jurisprudentielle, elle invitait la
Haute assemblée à faire sienne l’idée selon laquelle « dans
certains litiges et devant certains juges, des effets normatifs
plus limités qu’un effet direct suffisent à ce qu’une
convention internationale puisse être utilement invoquée ».

Le refus du Conseil d’État de suivre ces propositions
raisonnables est regrettable et a été regretté 61.

Mais la situation n’est peut-être pas aussi figée qu’il y
paraît.

D’abord parce qu’il faut espérer que les juges ne peu-
vent rester indéfiniment sourds aux arguments de raison
juridique. Le fait qu’en droit interne les stipulations inter-
nationales constituent des normes juridiques pour l’appli-
cation desquelles la Constitution met à la charge des
autorités publiques une obligation de respect et de mise
en œuvre en est un puissant 62.

Ensuite, parce qu’il se pourrait bien que les accords
conclus par l’Union européenne servent d’aiguillon pour
faire entrer de plain-pied la norme conventionnelle, quelle
qu’en soit l’origine, sur le terrain de l’invocabilité d’exclu-
sion. C’est en effet une conséquence du renvoi opéré par
l’arrêt Gisti-FAPIL à l’ordre juridique de l’Union que
cette espèce d’accords devrait participer pleinement,
comme toute règle de droit provenant du même ordre
juridique, au contrôle de la légalité. Tenues, « au même
titre que les institutions » de l’Union 63, de respecter ces

accords, les autorités nationales, y compris celles qui sont
juridictionnelles, doivent veiller à ce que les actes internes
de portée générale s’y conforment, qu’il s’agisse des actes
tendant à appliquer lesdits traités ou des autres. Or, il y a
fort à parier que la légitimité de la dichotomie qu’engen-
drerait une telle application dans la catégorie générale des
engagements internationaux, entre ceux qui sont suscepti-
bles de neutraliser les dispositions nationales incompati-
bles et ceux qui ne le sont pas, sera difficile à maintenir
durablement, surtout dans un contexte constitutionnel
plutôt favorable à l’unité des effets des conventions inter-
nationales dans l’ordre interne.

Il pourrait être objecté que de telles considérations sont
par définition étrangères au contentieux social devant le
juge judiciaire parce que, dira-t-on, il ne s’agit pas d’un
contentieux objectif ; que le contrôle de légalité –
contrôle de conventionalité en l’occurrence – ne se
conçoit ici que rattaché à un litige, de telle sorte que la
stipulation conventionnelle invoquée alors contre la loi ou
contre un accord collectif est appelée à être appliquée au
cas concret ; raison pour laquelle, soutiendra-t-on, il doit
être exigé d’elle non seulement qu’elle ait un caractère
normatif, mais aussi qu’elle soit apte à produire des effets
de droit dans les rapports entre particuliers, qu’elle rem-
plisse, pour tout dire, les conditions de l’effet direct.

L’argument est de poids. Mais il n’est admissible qu’au
prix d’une atrophie inacceptable du contrôle incident des
normes, qu’il s’agisse de contrôle de constitutionnalité, de
conventionalité ou encore de légalité stricto sensu. À
moins qu’il s’agisse de considérer que l’obligation conven-
tionnelle, lorsqu’elle n’est pas communautaire, n’est pas
une obligation comme les autres, voire qu’elle n’est pas
une obligation du tout, et que les acteurs juridiques peu-
vent la violer à leur guise sans encourir aucune sanction
judiciaire. Ce serait là une drôle d’idée du droit, qui por-
terait en elle les germes d’un permis de violer incompati-
ble avec l’État de droit �
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