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Introduction 
 
La présente étude a pour objet d’examiner la mesure dans laquelle la Charte sociale européenne, 
dans sa version originelle comme dans sa version révisée, protège et pourrait améliorer la protection 
des migrants en situation irrégulière.  
 
A titre liminaire on doit rappeler que, dans l’espace européen, la situation des migrants irréguliers, 
c’est-à-dire des personnes qui sont entrées, qui résident ou qui travaillent sans répondre aux 
conditions fixées par l’Etat, est régie par de nombreuses règles juridiques, d’origine diverses. 
Schématiquement, la situation résultant de l’état actuel du droit présente les caractéristiques 
suivantes2. 
 
                                                
1 Etude rédigée à la demande du Secrétariat 
2 On se reportera, pour plus de détails, notamment aux études récentes suivantes : J.-F. AKANDJI-KOMBE, V° 
Etranger, Répertoire de droit communautaire, Dalloz ; V. COUSSIRAT-COUSTERE : « Les politiques migratoires 
au sein de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme », Mélanges en hommage à 
Louis Edmond PETTITI, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 207 et s. ; G. NOLL et J. VEDSTED-HANSEN : « Non 
communautaires : politiques relatives aux réfugiés et à l’asile », in P. ALSTON, L’Union européenne et les droits 
de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2001. Voir aussi les travaux du réseau ODYSSEUS sur les politiques 
d’’immigration et d’asile dans l’Union européenne : http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/pubuk.html . 
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D’abord, l’évolution du droit européen a eu pour effet de réduire le cercle de personnes susceptibles 
de se trouver en situation irrégulière sur le territoire des Etats européens 
 

- En application du principe de libre circulation des personnes posé à la fois par le droit de 
l’Union européenne et par le droit de Schengen, chaque ressortissant d’un Etat membre de 
l’Union ou de l’espace Schengen a le droit de circuler librement et, par conséquent, celui 
d’entrer sur le territoire de tout autre Etat de l’espace sur simple présentation d’une carte 
d’identité ou passeport en cours de validité. Il suit de là qu’en principe les ressortissants 
européens sont, pour autant qu’ils  sont nationaux d’un Etat figurant dans l’un de ces groupes, 
protégés contre l’état d’ »entrant irrégulier ». 

 
- Le principe communautaire de libre circulation, dans la mesure où il implique qu’en plus du 

libre déplacement soit assurée aux ressortissants des autres Etats membres une égalité de 
traitement par rapport aux nationaux en matière professionnelle et en matière d’avantages 
sociaux, réduit aussi considérablement le risque de résidence irrégulière ou de travail 
irrégulier. 

 
- Quant aux nationaux, ils ne sauraient en principe et a fortiori, en vertu du droit de l’Union mais 

surtout d’un principe général de droit international, se trouver en situation d’irrégularité à 
l’égard du droit applicable dans leur Etat de nationalité à l’entrée des personnes, à leur 
résidence ou à l’accès à une activité rémunératrice. 

 
- Enfin, pour ce qui est des ressortissants des pays tiers, ils peuvent se prévaloir du principe de 

libre circulation, mais on remarquera que son exercice est restreint en ce qui les concerne et, 
surtout, qu’elle est subordonnée à la condition que l’intéressé soit initialement entré 
« régulièrement » dans l’espace Schengen. 

 
Au total, et au-delà du fait, seront concernés par le phénomène de l’immigration irrégulière, à titre 
principal les ressortissants des pays tiers : ceux des pays européens non membres de l’Union 
européenne ou de l’espace Schengen d’une part, ceux des pays non européens d’autre part.  
 
Ensuite et parallèlement, il est clair que le droit positif européen applicable aux migrants en situation 
irrégulière, celui des Etats comme celui de l’Union européenne, se développe selon une logique 
essentiellement répressive, qui laisse peu de place à la protection des intéressés.  
Il y a là le prolongement, sur le terrain juridique, d’une approche politique profondément enracinée qui 
voudrait que la promotion des étrangers en situation régulière dans le pays d’accueil passe par une 
lutte sans merci contre l’immigration, le séjour et le travail irréguliers, celle qui réserve par conséquent 
protection aux premiers et en dénie la possibilité aux seconds. Tel est le sens des textes majeurs 
adoptés dans le cadre de l’Union européenne en matière d’immigration, de visas, d’asile et autres 
aspects de la libre circulation des personnes. A cet égard, si l’exigence de respect des droits 
fondamentaux, est affirmée par le traité sur l’Union en matière de politique d’immigration et d’asile, 
cette affirmation reste, en ce qui concerne le groupe envisagé ici, largement théorique.  
 
Dans un tel contexte, le Conseil de l’Europe se doit d’assumer pleinement sa vocation protectrice  de 
la personne humaine s’agissant particulièrement des droits sociaux de celui-ci. Cela passe par la 
garantie internationale de l’application par les Etats des normes sociales existantes, notamment celles 
qui découlent de la Charte sociale européenne – dans le texte de 1961 et dans le texte révisé de 1996 
–  et de l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme ; mais aussi, eu égard au 
caractère restrictif des deux instruments cités,  par le développement de ces normes. On s’attachera 
ici à esquisser quelques pistes pour ce faire dans le contexte particulier de la Charte sociale, sachant 
qu’une autre étude est consacrée à la Convention. 
 
Une telle entreprise de promotion de la pleine application et du développement des normes sociales 
européennes est nécessaire si l’on ne veut pas que le Conseil de l’Europe, dans un avenir proche, ne 
soit reléguée à une position d’arrière garde en ce domaine. Il convient en effet de ne pas perdre de 
vue que la tendance hors du système du Conseil de l’Europe est de plus en plus à reconnaître aux 
personnes en situation irrégulière un certain nombre de droits, notamment sociaux, constituant un 
socle minimum.  
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C’est le cas au plan mondial3, avec : 
 

- le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC, art. 2), lequel 
ne distingue ni entre ressortissants et non ressortissants4 et, s’agissant de ces derniers, ni 
entre ceux qui en sont en situation régulière et ceux qui ne le sont pas ; 

 
- la Convention des Nations-Unies du 18 décembre 19905 sur la protection des droits de tous 

les travailleurs migrants et des membres de leur famille, laquelle développe une approche 
déconnectée de la condition de régularité du séjour ;  

- et, dans une moindre mesure, avec la Convention n° 143 de l’OIT de 1975. 
 
On signalera également les avancées réalisées au niveau régional.  
 
Ainsi de l’important avis consultatif n° 18, rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme le 
17 septembre 2003 sur la condition des travailleurs migrants6. La Haute juridiction y conclut en 
substance, d’une part, à l’applicabilité générale du principe d’égalité et de non-discrimination aux 
migrants quel que soit leur situation au regard de la législation sur les étrangers, et, d’autre part, au 
droit pour le travailleur migrant en situation irrégulière de jouir de tous les droits attachés à la qualité 
de travailleur7.  
 
Ainsi aussi de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, abstraction faite de son 
absence durable de normativité et sous réserve d’une éventuelle interprétation juridictionnelle, 
contient des virtualités intéressantes pour les migrants en situation irrégulière. En effet, s’il est vrai 
que celui-ci réserve le bénéfice de la liberté professionnelle impliquée par le principe de libre 
circulation aux citoyens européens (ressortissants des Etats membres) (art. II-75-2) et s’il prévoit par 
ailleurs que n’ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens 
de l’Union que « les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des 
Etats membres » (art. II-75-3), ces stipulations ne paraissent pas pouvoir être interprétées comme 
déniant aux personnes considérées ici tout droit à caractère social. Tout d’abord, en ce qui concerne 
les droits liés au travail, il est possible de soutenir que ces stipulations laissent place à la garantie d’un 
niveau minimum de protection. D’autre part, et surtout, tous les autres droits devraient être garantis à 
toute personne, et par conséquent également aux migrants irréguliers. Il en va ainsi du droit à la 
dignité (art. II-61), de l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (art. II-65), du droit à l’éducation 
(art. II-74), de l’égalité entre les hommes et les femmes (art. II-83), des droits des enfants (art. II-84), 
des personnes âgées (art. II-85) et des personnes handicapées (art. II-86), de la sécurité et, surtout, 
de l’aide sociale (art. II-94), de la protection de la santé (art. II-95), mais aussi des droits de recours en 
cas de violation de ces droits (recours devant le médiateur (art. II-103) ; recours en justice (art. II-
107)). 

                                                
3 Sur la question, on renvoie à l’étude de R. Cholewinski : Etude des obstacles à l’accès effectif des migrants 
irréguliers aux droits sociaux minimum, Conseil de l’Europe, Doc CDMG (2004) 29. 
4 La seule limitation possible concerne les pays en voie de développement. En ce qui les concerne, le Pacte 
prévoit en son article 2, § 3 que « compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, (ils) 
peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus (…) à des non 
ressortissants ». On observera que par cette formulation le Pacte n’autorise aucune limitation des droits sociaux 
et culturels des étrangers ni une suppression pure et simple de leurs droits économiques par les pays en voie de 
développement. 
5 Convention entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Voir pour les ratifications européennes… 
6 A ce propos, voy. H. Tigroudja : « Le statut des travailleurs migrants au regard de la protection des droits de 
l’homme (nouvelle demande d’avis consultatif auprès de la Cour interaméricaine) », Les Petites Affiches, 16 mars 
2003, n° 76, pp. 3 et s. ; C. Laly-Chevalier, F. Da Poïan et H. Tigroudja : « Chronique de la jurisprudence de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme (2002-2004), Rev. trim. d. h., n° 62/2005, pp. 464-468. 
7 A ce propos, la Cour affirme ce qui suit : « La jouissance des droits du travail découle nécessairement du fait 
d’être un travailleur, entendu au sens large. Toute personne qui va s’engager, est engagée ou a été engagée 
dans une activité rémunérée est un travailleur et dispose, par conséquent, des droits intrinsèquement liés à cet 
état. Le droit du travail, tant national qu’international, est un système de protection des travailleurs ; il réglemente 
les droits et les obligations de l’employé et de l’employeur, indépendamment de toute autre considération de 
nature économique et sociale. Toute personne qui pénètre sur le territoire d’un Etat et entre dans une relation 
d’emploi acquiert les droits fondamentaux du travail dans le pays d’emploi, quel que soit son statut au regard de 
l’immigration, car le respect, la garantie de la jouissance et l’exercice de ces droits doivent être assurés sans 
aucune discrimination. (…) De ce fait, le statut juridique d’une personne du point de vue de l’immigration ne peut 
en aucun cas justifier la privation de l’exercice des droits fondamentaux de cette personne, y compris les droits 
liés à l’emploi. Dès qu’il entre dans une relation d’emploi, le migrant acquiert des droits en tant que travailleur, qui 
doivent être reconnus et garantis quel que soit son statut dans le pays d’emploi. Ces droits découlent de la 
relation d’emploi elle-même ». 
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Mais pour nécessaire que soit l’adaptation du système juridique du Conseil de l’Europe à un 
environnement juridique international de plus en plus protecteur, le développement des normes de 
cette organisation se justifie d’abord par le fait qu’il faut tirer les conséquences actualisées de valeurs 
qui sont déjà au fondement de l’institution européenne, à savoir le respect de la dignité de la personne 
humaine et la solidarité européenne. La première implique de reconnaître à chaque personne les 
droits qui découlent précisément de son humanité, et donc de cesser de ne définir le statut du migrant 
irrégulier que par référence à sa situation juridique (entrée, séjour ou travail irrégulier). Quant à la 
seconde, elle commande, au moins à terme, d’abolir les différences qui existent encore entre les 
nationaux et les ressortissants des autres Etats européens. 
 
C’est en tout cas à l’aune de ces exigences, mais sans jamais perdre de vue les contraintes liées aux 
politiques étatiques en vigueur, qu’il importe de répondre à la question de savoir si la Charte sociale 
peut permettre d’améliorer la condition des migrants irréguliers dans l’Espace européen. Dans cette 
perspective, on commencera par rappeler les données générales quant au champ d’application 
territorial de cet instrument, lesquelles rejaillissent nécessairement sur les solutions que l’on peut 
raisonnablement espérer trouver en l’état actuel du droit (I). Puis l’on précisera les conditions 
méthodologiques d’une telle recherche de solutions (II), avant d’envisager les moyens qu’offre la 
Charte aujourd’hui pour une protection, qui n’est au demeurant que minimale, des migrants en 
situation irrégulière (III). Enfin, on se demandera si ce texte européen permet d’aller plus loin et 
d’envisager la protection des personnes contre l’état même d’irrégulier (IV). Pour conclure, on 
avancera quelques propositions.  
 
1. L’approche restrictive de la Charte quant à la protection des étrangers 
 
C’est dans un contexte général d’exclusion des étrangers du bénéfice de la Charte, mais aussi de 
distinction faite entre étrangers ressortissants de parties contractantes et étrangers ressortissant 
d’Etat tiers, qu’il convient de replacer la question de l’éventuelle protection par la Charte sociale des 
migrants en situation irrégulière. 
 
Le texte de référence en la matière est, comme on sait, l’Annexe. On y reviendra de manière détaillée 
lorsqu’il s’agira d’examiner dans quelle mesure certaines dispositions sont applicables aux personnes 
considérées ici. Pour l’heure il importe surtout d’en saisir la dynamique d’ensemble. 
 
L’Annexe de la Charte comprend trois paragraphes. Le premier est de portée générale. Pour 
l’essentiel il prévoit que les dispositions des articles 1 à 17 et 20 à 31 ne s’appliquent aux « étrangers 
que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres parties résidant légalement ou travaillant 
régulièrement sur le territoire de la partie intéressée » (alinéa 1). Cette règle est posée « sous réserve 
des dispositions de l’article 12, § 4 et de l’article 13, § 4 » et doit s’interpréter « à la lumière des 
dispositions des articles 18 et 19 ». En tout état de cause, il est entendu que cette « interprétation 
n’exclut pas l’extension de droits analogues à d’autres personnes par l’une quelconque des parties ».  
 
Ainsi libellé, ce paragraphe 1er s’analyse à première vue en une clause d’exclusion. La plus certaine 
paraît être celle des ressortissants d’Etats non parties à la Charte. Mais on montrera qu’elle ne fait 
pas nécessairement obstacle à une protection des étrangers en général, quand bien même ceux-ci ne 
seraient pas en situation régulière au regard du droit de l’immigration, du séjour ou du travail (voir 
infra). 
 
Les deux autres paragraphes de l’Annexe sont consacrés spécifiquement et respectivement aux 
réfugiés et aux apatrides selon la définition qu’en donnent respectivement la Convention de Genève 
du 28 juillet 1951 et la Convention de New York du 28 septembre 1954. En ce qui les concerne, 
l’Annexe fixe surtout un niveau plancher d’exigence, qui est celui imposé par les deux conventions 
précitées. Mais les Etats sont invités à dépasser ce plancher pour offrir aux intéressés « un traitement 
aussi favorable que possible ». De ces dispositions il résulte en pratique que les réfugiés bénéficieront 
au minimum du régime applicable aux ressortissants des Etats parties à la Charte sociale. C’est le cas 
lorsque les conventions de Genève et de New York prescrivent une égalité de traitement avec les 
nationaux8. Il en ira de même aussi dans les hypothèses où ces conventions obligent les Etats à 
aligner le traitement des réfugiés et apatrides sur celui de l’étranger le plus favorisé, puisque ce 
régime devra au minimum répondre aux standards de la Charte sociale. 

                                                
8 C’est le cas en matière de droit de propriété intellectuelle et industrielle, de droit d’action judiciaire, de droit du 
travail et en matière de sécurité sociale. 



AS/Mig/Inf (2005) 17 

 5 

 
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’Annexe ne devraient pas s’appliquer aux migrants en 
situation irrégulière puisque les personnes admises au bénéfice du statut de réfugié ou d’apatride sont 
de ce fait même en situation de résidence et de travail réguliers. Reste deux cas : celui d’abord des 
personnes qui attendent qu’il soit statué sur leur demande ; celui ensuite des personnes déboutées de 
leur demande. Seules ces dernières, parce qu’elles (ou dans la mesure où elles) sont privées de tout 
statut, sont concernées par la présente discussion. En tout état de cause, leur sort ne sera pas 
fondamentalement différent de celui des autres irréguliers. Les potentialités protectrices de la Charte 
exposées ci-après s’appliquent donc à eux comme aux autres illégaux. 
 
II. Les voies d’une protection des migrants en situation irrégulière : questions de méthode 
 
Compte tenu de ce qui précède, l’insertion des migrants en situation irrégulière dans le champ 
d’application personnel de la Charte ne va pas de soi. A première vue, la voie royale, le moyen le plus 
sûr d’éviter toute équivoque serait de réviser le texte actuel et d’y prévoir une protection spécifique 
des personnes dont il est question ici. Cela pourrait passer par un amendement de l’Annexe, mais ce 
résultat pourrait être atteint également moyennant l’insertion de dispositions matérielles qui, à l’instar 
de celles consacrées aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, bref, aux 
groupes vulnérables, énonceraient les droits des migrants irréguliers. 
 
Il ne paraît toutefois pas souhaitable ou nécessaire, dans l’immédiat, de s’engager dans cette voie et 
cela pour trois raisons.  
 
La première est d’opportunité. Dans un contexte où l’adhésion à la Charte révisée piétine – au point 
qu’on peut se demander si, en 2005, ce texte aurait pu être adopté comme il l’a été en 1996 – et où, 
comme il a été noté précédemment, les convergences nationales se font au détriment de l’idée 
protectrice des personnes en situation irrégulière, on ne peut espérer faire passer une telle réforme.  
La seconde raison tient à la cohérence du système même de la Charte. En effet, une révision de ce 
texte limitée à cette catégorie de personne aboutirait à la situation paradoxale, et à certains égards 
absurde, que des étrangers en situation irrégulière seraient protégés alors que d’autres qui seraient 
légalement sur le territoire ou qui travailleraient régulièrement ne le seraient pas. Si amendement de 
la Charte il doit y avoir, notamment pour ce qui concerne son champ d’application personnel, il est 
souhaitable qu’elle se fasse dans une perspective plus large, et qu’elle concerne tous les étrangers, 
en situation irrégulière ou non. 
 
Mais la principale raison est qu’une révision ne paraît pas aujourd’hui absolument nécessaire compte 
tenu du fait que les potentialités du texte actuel n’ont pas encore été épuisées.  
 
En l’état actuel des choses, les migrants irréguliers ne peuvent prétendre à une certaine protection de 
la Charte sociale que sur la base de la jurisprudence. C’est dire l’importance cruciale de 
l’interprétation, en particulier de celle délivrée par le Comité européen des droits sociaux. C’est en 
effet en mobilisant les ressources de l’interprétation dynamique, téléologique et évolutive que le 
Comité a pu parvenir à un tel résultat qui, au demeurant, reste à développer. 
 
Le recours à une telle méthode n’a rien d’exceptionnel. Elle se justifie parfaitement au regard des 
principes du droit international d’abord, lesquelles veulent que les stipulations conventionnelles 
internationales soient interprétées à la lumière de l’objet et du but de l’acte qui les contient (article 31, 
§ 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1968). Il est commandé par la nature du 
texte à interpréter ensuite. A cet égard c’est à juste titre que le Comité rappelle régulièrement que la 
Charte sociale européenne est un instrument des droits de l’homme qui doit, en tant que tel, être 
considéré comme un instrument vivant tendant à la protection effective des droits qu’il consacre. Il 
n’est pas inutile au demeurant de relever que cette directive d’interprétation, outre qu’elle s’inspire de 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est très clairement légitimée par le 
protocole de 1995 instituant une procédure de réclamation collective, lequel assigne à cette procédure 
le but d’ »améliorer la mise en œuvre effective des droits sociaux garantis par la Charte »9. Cette 
méthode a été a nouveau été mise en exergue par le Comité européen des droits sociaux dans sa 
décision sur la réclamation de l’Organisation mondiale de la torture dirigée contre l’Irlande10. Ainsi 
affirme-t-il que « comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a fait pour la Convention 
européenne des droits de l’homme, il convient de suivre une approche téléologique pour 

                                                
9 Voy. le préambule du protocole 
10 CEDS, 7 déc. 2004, OMCT c. Irlande, Réclamation 18/2003, décision sur le bien fondé. 
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l’interprétation de la Charte révisée : il faut rechercher l’interprétation du traité le plus propre à 
atteindre le but et à réaliser l’objet de ce traité et non celle qui donnerait l’étendue la plus limitée aux 
engagements des parties » (§ 60).  
 
Bien entendu, le progrès par l’interprétation ne peut être sans borne. Il y a nécessairement une limite 
que le Comité ne saurait dépasser sans travestir l’esprit général du texte dont il est le gardien et sans 
se substituer aux Etats qui seuls disposent du pouvoir de réformer la Charte. Cette limite n’est 
évidemment pas tangible et il serait vain, au moins pour le présent propos, de tenter de la 
matérialiser. Ce qui est certain c’est que le Comité doit veiller à ne pas rompre le fragile consensus 
qui entoure la Charte sociale et qui donne à ses décisions la légitimité propre à en assurer l’effectivité. 
Il a aussi, de fait, à compter avec le fait que les instruments majeurs du système – Charte sociale 
révisée et protocole sur les réclamations collectives – sont en cours de ratification, et que certains 
Etats pourraient tirer argument de d’audaces interprétatives trop prononcées pour ne pas procéder à 
cette formalité.  
  
Reste maintenant à savoir, sous le bénéfice des observations de méthode qui précèdent, dans quelle 
mesure la Charte s’applique aux migrants en situation irrégulière et dans quelle direction les 
ressources actuelles de cet instrument peuvent être développées 
 
III. La garantie de droits minimum au migrant irrégulier 
 
Parmi les pistes qu’offre la Charte sociale, il en est qui constituent plutôt des impasses, en ce sens 
que, contrairement à ce qu’elles donnent à voir a priori, elles ne permettent pas l’application des 
dispositions de ce texte aux migrants irréguliers. Tel est spécialement le cas de celle constituée par la 
réserve que l’on trouve à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’annexe à la Charte. Rappelons que cette 
disposition exclut les étrangers de l’application des articles 1 à 17 et de 20 à 31 de ce dernier texte 
« sous réserve des dispositions de l’article 12, paragraphe 4 et de l’article 13, paragraphe 4 ». En pure 
logique juridique, une telle réserve devrait signifier que les dispositions qu’elle recouvre n’obéissent 
précisément pas à la logique d’exclusion de l’Annexe. Or il n’en va pas ainsi, en particulier de l’article 
13, § 4, lequel subordonne l’application du principe du traitement national en matière d’assistance 
sociale et médicale à la condition que les personnes concernées soient des « ressortissants des 
autres parties se trouvant légalement sur le territoire » de l’Etat intéressé. Quant à l’article 12, § 4 
relatif à la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale, il ne pose pas expressément 
de condition de régularité du séjour ou du travail, mais il l’implique très fortement, au moins pour ce 
qui est des périodes pendant lesquels les droits ont été acquis. Cette première voie est donc à 
exclure. 
 
Restent les autres, qui offrent ou sont susceptibles d’offrir aux migrants irréguliers la possibilité de 
bénéficier d’un minimum de droits tirés de la Charte. Les sources de ces droits sont, de manière 
certaine à ce jour, d’une part, les articles 18 et 19 et, d’autre part, la jurisprudence FIDH c. France. 
Une troisième piste a été explorée par le Comité, qui conduirait à appliquer aux personnes 
considérées ici d’autres dispositions internationales plus protectrices. Elle est toutefois plus incertaine 
que les deux premières. On l’examinera avant toute chose. 
 
A. La protection fondée sur d’autres instruments internationaux plus favorables 
 
Le Comité européen des droits sociaux s’est interrogé récemment sur la possibilité d’assurer une telle 
protection en s’appuyant sur l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’Annexe à la Charte. Comme on l’a vu, 
celui-ci énonce que « la présente interprétation n’exclut pas l’extension de droits analogues à d’autres 
personnes par l’une quelconque des parties contractantes ». Les débats au sein du Comité ont 
débouché sur une prise de position consignée dans les conclusions au 17e cycle de contrôle, publiées 
en 2004.  
 
L’hypothèse de travail de l’instance européenne était que cet alinéa offrirait les bases d’une protection 
élargie des étrangers par la Charte. Il permettrait de considérer qu’à chaque fois qu’un Etat partie 
étend aux étrangers non ressortissants d’une partie contractante un droit protégé par ce texte, soit 
unilatéralement par le truchement de son droit interne, soit de manière concertée par le jeu 
d’engagements internationaux, il étendrait du même coup le champ de protection de la Charte sociale 
et élargirait en conséquence le domaine du contrôle des organes de la Charte. Autrement dit, la 
violation à l’égard d’étrangers d’une disposition du droit interne ou d’une convention internationale qui 
met en œuvre un droit garanti par la Charte sans distinction de nationalité constituerait une violation 
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de la Charte elle-même, ce qui autoriserait le CEDS à en connaître par la voie du contrôle sur rapport 
ou par celle des réclamations collectives.  
 
Appliquée par exemple à la Convention EDH cela signifiait que, dans la mesure où tous les Etats 
parties à la Charte sont liés par ce texte, l’on devrait considérer les droits protégés par la Charte qui 
sont en même temps reconnus par la Convention comme devant être, au titre de la Charte, garantis à 
toute personne relevant de la juridiction de l’Etat. Il en irait ainsi en particulier du droit au travail dans 
sa dimension de prohibition du travail forcé (article 1, § 2 CSE et CSER et article 4 CEDH) ainsi que 
du droit syndical (article 5 CSE et CSER et article 11 CEDH). Mais il est clair que le même 
raisonnement pourrait être tenu à l’égard des dispositions de la Charte qui protègent d’une manière ou 
d’une autre le droit à la vie familiale (articles 16, 17 et 19 § 6 CSE et CSER)11 ou qui garantissent ou 
impliquent la reconnaissance d’un droit au recours (cas de la plupart des dispositions de la Charte)12 
ou encore qui énoncent un droit à prestations sociales (articles 12 et 13 CSE et CSER)13.  
 
Une telle interprétation de la Charte serait, on l’admettra aisément, proprement révolutionnaire par ses 
effets. De législations nationales en accords internationaux, c’est toute la Charte qui se verrait ainsi 
reconnaître une portée générale quant à ses bénéficiaires, avec néanmoins des variations tenant au 
maillage des obligations autres liant chaque Etat partie14. Pour ce qui est des migrants en situation 
irrégulière, elle aurait pour conséquence que, écartant les restrictions édictées notamment par 
l’Annexe de la Charte, le Comité aurait appuyé ses appréciations sur les instruments internationaux 
pertinents, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, plus libéraux 
en la matière. 
 
En définitive, le Comité a arrêté les conclusions suivantes : 
 
« En ce qui concerne le champ d’application personnel de la Charte, le Comité formule l’observation 
suivante : (…) 
 
Le champ d’application personnel de la Charte est défini dans l’Annexe. Il comprend :  
 

i. les ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur 
leur territoire ;  

ii. ii. les réfugiés et les apatrides résidant régulièrement sur leur territoire. 
 
Le Comité rappelle que les Parties à la Charte peuvent en étendre l’application au-delà de l’exigence 
minimale que prévoit l’Annexe.  
 
Le Comité constate que les Etats Parties à la Charte (dans sa version de 1961 ainsi que dans sa 
version révisée de 1996) ont garanti à des étrangers non couverts par la Charte des droits identiques 
à ceux que la Charte énonce ou qui en sont indissociables soit par la ratification de traités en matière 
de droits de l’Homme – en particulier la Convention européenne des Droits de l’Homme – soit par 
l’adoption de règles de droit interne, constitutionnelles, législatives ou autres qui n’établissent pas de 
distinction entre les personnes expressément mentionnées dans l’annexe et les autres étrangers. Ils 
se sont ainsi créé des obligations. 
 
Le Comité ne se reconnaît pas vocation à contrôler ces obligations. Toutefois, il n’exclut pas que 
l’application de certaines dispositions de la Charte puisse, dans certaines situations spécifiques, 
requérir une égalité de traitement entre nationaux et étrangers, qu’ils soient ou non des Etats 
membres parties. » 15 
 
Ces conclusions montrent clairement que le Comité est divisé sur l’opportunité de s’engager 
franchement dans la voie d’une protection par ricochet des étrangers appuyée sur d’autres 
instruments internationaux que la Charte sociale. D’où le fait que l’instance européenne ait décliné sa 
compétence pour apprécier les obligations que les Etats parties à la Charte se seraient imposés en 

                                                
11 Par référence à l’article 8 de la Convention EDH. 
12 Par référence aux articles 6 et 13 de la Convention EDH. 
13 Par référence à l’article 1er du protocole 1 à la Convention EDH, combiné avec l’article 14 de la Convention. 
14 Pour un exposé sommaire de cette thèse, voir Régis BRILLAT : « La Charte sociale européenne », in C. 
GREWE et F. BENOIT-ROHMER, Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, Presses universitaires 
de Strasbourg, 2003, p. 93. 
15 Conclusions XVII-1, p. 8-9. 
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ratifiant d’autres traités. D’où aussi, l’ouverture timide que contient la dernière phrase des conclusions 
citées.  
 
Il est un fait qu’une partie non négligeable des membres actuels du Comité est attachée à une 
interprétation littérale de la Charte. Elle est par conséquent favorable à une exclusion de tous les 
étrangers qui ne sont pas ressortissants d’une partie contractante, ou qui sont des nationaux d’Etats 
parties en situation irrégulière, du bénéfice des droits protégés par cet instrument européen. L’affaire 
FIDH c. France l’a montré16. Mais cette même affaire a montré que d’autres membres du Comité 
retiennent une autre interprétation de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’Annexe selon laquelle une fois 
qu’un Etat a décidé d’étendre aux étrangers, par le truchement du droit interne ou d’un traité 
international, la jouissance d’un doit prévu par la Charte, la législation et la pratique nationales dans le 
champ de ce droit doivent respecter le principe de non-discrimination17. Autrement dit, la Charte 
imposerait, à la manière du protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, le 
respect d’un principe général de non discrimination. 
 
Quoiqu’il en soit, on doit observer que cette dernière thèse a, eu égard à la composition actuelle du 
Comité, peu de chances de triompher dans l’immédiat. Aussi, les autres engagements des Etats 
membres, pris notamment dans le cadre des Nations Unies ont peu de chances de recevoir, en tant 
que telles, une application en droit européen. Il convient donc d’en revenir au contenu de cet 
instrument. 
 
B. Le protection fondée sur les articles 18 et 19 de la Charte 
 
Les premières bases juridiques des droits dont peuvent bénéficier des migrants en situation irrégulière 
sont les articles 18 et 19 de la Charte. Ces articles consacrent respectivement le droit à l’exercice 
d’une activité lucrative sur le territoire des autres parties contractantes et le droit des travailleurs 
migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance. 
 
Bien que ces dispositions soient soustraites à l’empire de l’Annexe, leurs bénéficiaires ne peuvent être 
que les ressortissants des Etats parties. Cela résulte non pas des articles concernés eux-mêmes, 
mais, de manière non équivoque, des points 18 et 19 de la partie I qui en constituent les pendants au 
plan des droits et des principes18.  
 
Il n’est cependant pas exigé pour tous les aspects de ces droits que ces ressortissants soient en 
situation régulière. L’article 18 énonce les obligations des Etats sans poser une telle condition. Et, sur 
les 12 paragraphes de l’article 19, cinq seulement s’y réfèrent (§§ 4-8). Ces cinq paragraphes 
renferment certes des dispositions importantes qui tendent à assurer une égalité de traitement avec 
les nationaux en matière professionnelle (rémunération et autres conditions d’emploi et de travail, droit 
syndical, bénéfice des conventions collectives), en matière d’impôts, taxes et contributions liées au 
travail, et en matière de logement ; des dispositions qui visent aussi à protéger contre l’expulsion. 
Mais ce qu’il importe ici de souligner, c’est qu’en plus de ces obligations, les Etats ont accepté d’en 
assumer d’autres à l’égard des nationaux des autres parties contractantes, sans exiger de ceux-ci 
qu’ils soient en situation régulière. 
 
Quelles sont ces obligations et quels droits en découlent pour les migrants en situation irrégulière ? 
 
Tout d’abord, au titre du droit des migrants à l’exercice d’une activité lucrative (art. 18), les Etats sont 
tenus : 
 

- d’appliquer de manière libérale la réglementation existante ; 
- de simplifier les formalités et de réduire, voire de supprimer les taxes liées au travail des 

étrangers ; 
- d’assouplir les réglementations régissant l’emploi des travailleurs étrangers ; 

                                                
16 Voy. an particulier l’opinion dissidente de M. Stein EVJU à laquelle se sont ralliés Mme Polonca KONCAR et M. 
Lucien FRANCOIS, ainsi que l’opinion dissidente de M. Rolf BIRK. 
17 Opinion dissidente de M. Tekin AKILLIOGLU. 
18 Ces points sont ainsi rédigés : « 18. Les ressortissants de l’une des Parties contractantes ont le droit d’exercer 
sur le territoire d’une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d’égalité avec les nationaux de cette 
dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique et social ». 
« 19. Les travailleurs migrants ressortissants de l’une des Parties contractantes et leurs familles ont droit à la 
protection et à l’assistance sur le territoire de toute autre Partie contractante ». 
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- de respecter le droit de sortie de leurs nationaux souhaitant exercer une activité lucrative sur 
le territoire des autres Etats parties. 

 
Ensuite, au titre des droits des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection (art. 19), les 
Etats ont l’obligation : 
 

- d’organiser des services gratuits d’aide aux travailleurs migrants et de lutter contre la 
propagande anti-immigration ; 

- prendre les mesures facilitant le départ, le voyage et l’accueil de ces personnes ; 
- de promouvoir la collaboration entre services sociaux des pays de départ et d’accueil ; 
- de permettre le transfert des gains et économies des travailleurs migrants ; 
- de favoriser et faciliter l’enseignement de la langue nationale de l’Etat d’accueil ; 
- de favoriser et faciliter l’enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses 

enfants. 
 
C. Les potentialités de la jurisprudence FIDH c. France 
 
L’apport le plus important de la Charte à la protection des migrants irréguliers résulte cependant 
moins du texte lui-même que de la jurisprudence, spécifiquement de la jurisprudence FIDH c. 
France19. On connaît l’affaire. On connaît aussi la décision à laquelle elle a donné lieu. Un bref rappel 
n’est toutefois pas inutile. 
 
La réclamation de la FIDH, dirigée contre la France avait pour objet deux lois qui sont venues modifier 
certaines dispositions du code de l’aide sociale et de la famille en matière d’aide médicale d’Etat. Il 
résulte essentiellement de ces modifications législatives que : 
 

- les nationaux et les étrangers résidant légalement sur le territoire depuis au moins trois mois 
qui remplissent les conditions de ressource ont droit à la couverture médicale universelle 
(CMU)20 ; 

- les étrangers en situation irrégulière qui peuvent néanmoins prouver une résidence continue 
d’au moins trois mois sur le territoire et qui remplissent les conditions de ressource ont droit à 
l’aide médicale d’Etat (AME), et non pas à la CMU ; 

- les étrangers en situation irrégulière qui remplissent les conditions de ressource mais pas 
celle de résidence de trois mois ne peuvent recevoir que des soins urgents et vitaux. 

 
L’organisation réclamante soutenait que constituait une violation de l’article 13 de la Charte révisée, le 
fait que les dispositions législatives mentionnées plus haut suppriment, pour les étrangers en situation 
irrégulière disposant de très faibles ressources, la dispense totale d’avance de frais médicaux et 
qu’elles imposent une contribution financière des intéressés au paiement de ces frais ainsi que le 
paiement intégral du forfait hospitalier en cas d’hospitalisation constitue une violation de l’article 13 de 
la CSER21. Elle invitait par ailleurs le Comité à dire que les restrictions des droits des mineurs 
étrangers qui résultent de ces dispositions viole l’article 1722.  
 
L’instance européenne a finalement conclu à la violation de l’article 17 mais pas de l’article 13. On 
remarque surtout dans cette décision que le Comité juge pour la première fois, « qu’une législation ou 

                                                
19 Réclamation 14/2003, décision du 8 sept. 2004. 
20 La CMU est un dispositif qui garantit, d’une part, un droit à l’assurance maladie à tout résidant en France qui 
n’est pas affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un droit, sous condition de ressource, à une 
couverture complémentaire gratuite avec dispense d’avance de frais. 
21 Celui-ci prévoit que les Etats veillent « à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et 
qui n’est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou les recevoir d’une autres source, 
notamment par des prestations résultant d’un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance 
appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état ». 
22 L’article 17 est rédigé comme suit : « En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit 
de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs 
aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les 
organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant : 1-a) à assurer aux 
enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance, l'éducation 
et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de services 
adéquats et suffisants à cette fin ; b) à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou 
l'exploitation ; c) à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent 
temporairement ou définitivement privé de son soutien familial ; 2- à assurer aux enfants et aux adolescents un 
enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu'à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire ». 
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une pratique qui nie le droit à l’assistance médicale aux ressortissants étrangers, sur le territoire d’un 
Etat partie, fussent-ils en situation irrégulière, est contraire à la Charte ». 
 
L’article 13 trouve donc à s’appliquer aux migrants irréguliers. Mais il ne devrait pas être le seul 
compte tenu de la motivation de la décision du Comité.  
 
Rappelons que celui-ci y développe principalement trois d’arguments. Le premier est tiré de l’article 
31, § 1 de la Convention de Vienne. Le second s’articule quant à lui sur l’objet et le but de l’instrument 
en cause. Selon le Comité, en effet, « la Charte a été élaborée comme un instrument de droits de 
l’homme destiné à compléter la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle est un 
instrument vivant, voué à certaines valeurs qui l’inspirent : la dignité, l’autonomie, l’égalité et la 
solidarité. Les droits qu’elle garantit ne constituent pas une fin en soi mais complètent les droits de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme ». L’instance européenne en déduit, compte tenu de 
l’interdépendance des droits garantis par les deux instruments, que « la Charte doit être interprétée de 
manière à donner vie et sens aux droits sociaux fondamentaux » et que, par conséquent, « les 
restrictions apportées aux droits doivent être interprétées strictement c’est-à-dire comprises d’une 
manière qui laisse intacte l’essence du droit en question et permette d’atteindre l’objectif général » de 
ce texte. Le troisième et dernier argument se réfère à l’importance du droit en cause pour les individus 
et pour leur dignité. A cet égard le Comité observe qu’en l’espèce, la jouissance du droit à l’assistance 
médicale est un élément indispensable à la sauvegarde de la dignité de l’être humain, y compris des 
étrangers en situation irrégulière, voire un élément nécessaire à la garantie de leur droit à la vie. Il 
souligne par ailleurs que la limitation contenue dans l’annexe aurait pour conséquence, si elle était 
appliquée, de pénaliser des enfants qui se trouveraient exposés au risque de ne pas pouvoir 
bénéficier d’un traitement médical. Partant du principe que « les soins de santé constituent un 
préalable essentiel à la préservation de la dignité humaine », le Comité va finalement juger « qu’une 
législation ou une pratique qui nie le droit à l’assistance médicale aux ressortissants étrangers, sur le 
territoire d’un Etat partie, fussent-ils en situation irrégulière, est contraire à la Charte ». 
 
Ainsi argumentée, on doit constater que la décision du Comité n’emporte pas neutralisation complète 
de la clause d’exclusion des étrangers contenue dans l’Annexe de la Charte. En revanche, elle permet 
d’écarter le jeu de cette clause dans une circonstance particulière : lorsque son application pourrait 
déboucher sur des résultats incompatibles avec le respect de la dignité humaine, laquelle est tenue 
par le Comité pour la finalité ultime de la Charte à l’instar de tous les instruments de protection des 
droits de l’homme. 
 
Cette justification explique que l’on doive donner à cette jurisprudence une portée allant au-delà de 
l’espèce. Autrement dit, elle permet de considérer que les migrants en situation irrégulière peuvent se 
prévaloir non seulement des droits garantis par les articles 13 et 17, mais aussi d’autres. Reste à 
savoir lesquels. Pour identifier ces droits deux approches sont possibles. 
 
On peut considérer que la jurisprudence FIDH s’applique aux droits eux-mêmes. Dans cette optique, 
auront vocation à bénéficier aux migrants en situation irrégulière ceux des droits qui entretiennent un 
lien étroit avec la notion de dignité humaine ou, pour être précis, ceux qui protègent contre les 
situations d’extrême précarité et d’exclusion ou encore les pratiques qui tendent à diminuer ou à avilir 
l’homme, voire aussi ceux qui visent à protéger des catégories de personnes particulièrement 
vulnérables. Entrent manifestement dans cette catégorie : 
 

- le droit au travail dans sa dimension qui interdit le travail forcé (art. 1, § 2) 
- le droit à l’assistance sociale et médicale (art. 13, voy. FIDH c. France) 
- le droit des personnes handicapées à la protection (art. 15) 
- le droit des enfants à la protection (art. 7 et 17) 
- le droit des personnes âgées à la protection sociale (art. 23) 
- le droit à la dignité au travail (art. 26) 
- le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (art. 30) 
- le droit au logement (art. 31), spécialement sous l’angle de la prévention et de la réduction de 

l’état de sans abri (§ 2). 
 
Mais on peut aussi soutenir que cette interprétation de l’Annexe de la Charte a vocation à s’appliquer, 
non à des droits spécifiques, mais plutôt à des situations de violation particulièrement grave des droits 
garantis. C’est alors toutes les dispositions de la Charte qui sont concernées. 
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Cette dernière approche paraît, à bien des égards la plus judicieuse. En premier lieu parce qu’elle est 
la plus compatible avec la volonté des Etats exprimée par la clause d’exclusion contenue dans 
l’annexe de la Charte. Les migrants irréguliers ne sauraient accéder au plein bénéfice des droits 
garantis par cet instrument sans une révision en bonne et due forme de cette annexe, ce que les Etats 
se sont jusqu’à présent refusés de faire. En attendant, la logique de protection de cette catégorie de 
personnes ne peut être qu’une logique de protection minimale, fondée sur l’exigence de protection de 
la dignité humaine. 
Cette approche présente aussi l’avantage de la souplesse en ce qui concerne le contrôle mis en 
œuvre par le Comité. L’idée que tous les droits de la Charte sont accessibles aux migrants en 
situation irrégulière dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leur dignité devrait amener le 
Comité à mettre en œuvre une protection différenciée prenant en compte, non seulement l’importance 
du droit revendiqué et la situation particulière des personnes concernées, mais aussi la nécessaire 
marge d’appréciation dont devraient disposer les Etats en la matière. 
 
D. Une voie à explorer : la protection ab initio contre l’état « d’irrégulier » 
 
Comme on vient de le voir, la Charte garantit aux migrants en situation irrégulière un certain nombre 
de droits, qui dérivent pour l’essentiel du droit de ces personnes à la dignité. Mais ne fait-elle pas 
plus ? Ne peut-on considérer que, de même qu’elle fait obligation aux Etats parties de protéger les 
personnes contre l’exclusion et contre la pauvreté, ce texte oblige ceux-ci à agir pour prévenir l’état 
d’irrégulier ? L’hypothèse est celle de migrants qui cherchent à entreprendre une activité 
professionnelle sur le territoire d’une autre partie contractante et qui se voient empêchés de le faire 
par une législation particulièrement rigide. Ne pourrait-on affirmer que la situation créée par une telle 
législation est contraire à la Charte en tant qu’elle entrave l’exercice par les intéressés de leur droit à 
gagner leur vie par un travail librement entrepris ?  
 
On propose de répondre par l’affirmative à cette question en partant de l’article 1, § 2, aux termes 
duquel les « Parties s’engagent (…) à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner 
sa vie par un travail librement entrepris ». On sait que selon la jurisprudence du Comité européen des 
droits sociaux, cette disposition porte interdiction de toute discrimination dans l’emploi, interdiction du 
travail forcé et aussi, dans certaines circonstances particulières, interdiction des entraves à l’accès au 
marché du travail et à l’exercice d’une activité lucrative. C’est cette dernière dimension qui intéresse 
particulièrement ici. On sait que cette implication-là du droit de gagner sa vie par un travail librement 
entrepris a été découverte à l’occasion d’une affaire relative à l’objection de conscience et au service 
civil effectué en remplacement du service militaire23. Le CEDS avait alors jugé qu’une différence 
excessive entre la durée du service militaire et celle du service civil (celle-ci étant supérieure à celle-
là) constituait une violation de l’article 1, § 2, en tant qu’elle empêche l’intéressé de gagner sa vie en 
entrant sur le marché du travail. Mutatis mutandis, une législation et une pratique nationales trop 
rigides qui empêcheraient les ressortissants d’un Etat partie d’accéder au marché du travail sur le 
territoire d’un autre Etat partie peuvent s’analyser en une entrave à l’exercice du droit en question 
 
La protection des migrants en situation irrégulière fondée sur l’article 1, § 2 peut s’appuyer sur les 
données juridiques suivantes. 
 
L’article 1, § 2 a vocation à s’appliquer non seulement aux nationaux des Etats parties mais aussi aux 
ressortissants des autres parties contractantes. 
 
Cela ressort clairement des textes. En effet, l’article 1, § 2 se réfère au « travailleur » sans 
considération de nationalité. De plus, il ressort de son pendant dans la partie I de la Charte que le 
droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris est acquis à « toute personne ». Milite 
également en faveur d’une telle interprétation l’Annexe de la Charte : l’article 1 fait bien partie de ces 
dispositions qui, abstraction faite des conditions posées, s’appliquent aux non nationaux. Enfin, on 
notera que cette application ne réserve pas la question de l’entrée sur le territoire. 
 
Ces éléments sont confirmés par la jurisprudence. Le Comité  a en effet admis que l’interdiction de 
discrimination édictée par l’article 1, § 2 s’applique aussi au motif tiré de la nationalité dès lors que les 
personnes qui en sont victimes sont des ressortissants des parties contractantes. C’est ainsi que 
l’instance européenne en a jugé notamment à propos d’une législation polonaise24. 
 

                                                
23 CEDS, 25 av. 2001, Conseil Quaker pour les affaires européennes c. Grèce, Réclamation 8/2000. 
24 Conclusions XVI-1, vol. 2, pp. 524-528. 
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Il suit par ailleurs de cette jurisprudence que l’argument qui pourrait être tiré de l’existence, dans la 
Charte, d’une disposition particulière consacrée aux travailleurs migrants – l’article 18 dont il a été 
question plus haut – pour conclure à l’inapplicabilité de l’article 1, § 2, n’est pas recevable. 
 
Les personnes qui n’exercent (encore) aucune activité professionnelle devraient pouvoir être 
considérées comme des  « travailleurs » au sens de l’article 1, § 2. 
 
Cette interprétation large de la notion de « travailleur » s’impose d’abord pour la garantie de 
l’interdiction de discrimination découlant de l’article 1, § 2, en particulier lorsque celle-ci est affirmée 
en matière de conditions d’embauche. En effet, le titulaire du droit sera nécessairement, dans un tel 
cas, une personne en quête d’une activité professionnelle, un non-actif par conséquent. 
 
Il en ira de même a fortiori pour la prohibition d’entraves à l’exercice du droit de gagner sa vie par un 
travail librement entrepris. Là encore, la notion de « travailleur » ne désigne pas des personnes qui 
occupent effectivement un emploi ou qui exercent déjà une activité rémunératrice, mais plutôt des 
actifs potentiels. Il ressort même de la jurisprudence du Comité que cette catégorie est elle-même 
élastique et, qu’en tout cas, elle recouvre un ensemble plus large que les chercheurs d’emplois. Plus 
précisément, toute personne susceptible d’entrer sur le marché du travail est concernée25.  
 
Enfin, la situation de la personne au regard de la législation sur l’entrée, le séjour et le travail des 
étrangers ne devrait entrer en ligne de compte que de manière marginale. 
 
Tout d’abord, dans le cadre d’une problématique d’interdiction d’entraves, qui saisit les personnes 
avant leur entrée sur le marché du travail, la condition – posée par l’Annexe comme on l’a vu – d’être 
un « travailleur régulier » n’a pas de sens. Logiquement, l’élément de régularité ne devrait intervenir 
que dans une phase ultérieure, et il devrait être apprécié dans ce cas en tenant compte des exigences 
de la Charte.  
Reste une dernière objection, tirée de ce que l’Annexe exige que les personnes bénéficiant 
notamment de l’article 1 soient en situation de séjour régulier. Il s’agit là d’une objection de poids, qui 
paraît même renforcée par la clause de l’annexe qui prescrit d’interpréter les dispositions qui y sont 
visées, dont l’article 1, § 2, à la lumière des articles 18 et 19, sachant qu’il est prévu à l’annexe du 
l’article 18, § 1 que « ces dispositions ne concernent pas l’entrée sur le territoire des parties ».  
 
Cette clause ne devrait cependant pas faire obstacle à l’application de l’article 1, § 2 aux migrants 
irréguliers. En effet, compte tenu des principes d’interprétation rappelés plus haut, la restriction que 
pose l’annexe de l’article 18, § 1 devrait s’appliquer dans une certaine limite et, en tout état de cause, 
elle devrait être appliquée de telle sorte qu’elle ne porte pas atteinte à la substance des droits 
garantis. On observera que c’est précisément dans cette direction que s’est orientée la jurisprudence 
du Comité relative à l’article 18, § 1. Un exemple significatif en est fourni par les conclusions au XIIIe 
cycle de contrôle. Au gouvernement suédois qui soutenait que l’assouplissement des réglementations 
requis par l’article 18 ne devait concerner que les travailleurs étrangers se trouvant déjà dans le pays, 
le Comité a fait la réponse suivante, qui mérite d’être citée in extenso :  
 
« Tout en rappelant que les engagements souscrits au titre de l’article 18 ne portent pas sur les règles 
applicables à l’entrée des étrangers sur le territoire de l’Etat partie, le Comité a estimé qu’il ne pouvait 
souscrire à une interprétation qui, en réservant le bénéfice de l’assouplissement des réglementations 
aux seuls ressortissants des autres Parties contractantes déjà présents sur le territoire, tendrait à 
priver cette disposition de sa finalité, qui est « d’assurer l’exercice effectif du droit à l’exercice d’une 
activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie contractante ». A cet égard, le Comité a cru 
devoir souligner qu’une réglementation qui, par les effets combinés des différentes règles applicables 
à l’entrée, au séjour, à la résidence et à l’exercice d’une activité lucrative, aurait pour conséquence 
d’empêcher tout ressortissant d’une Partie contractante de solliciter l’octroi d’un permis de travail 
(autre qu’un permis de courte durée), serait contraire à cette disposition de la Charte »26. Il suit de là 
que l’annexe de l’article 18, § 1 ne consacre pas la souveraineté des Etats quant à la réglementation 
de l’entrée des étrangers sur leur territoire. Leur pouvoir en la matière trouve sa limite dans l’effet utile 
des droits protégés. 
 
Ce qui est vrai pour l’article 18 devrait l’être a fortiori pour l’article 1, § 2, d’autant que, comme on l’a 
vu, cette disposition ne contient elle-même aucune réserve tenant à la régularité du séjour. 

                                                
25 Affaire CQAE c. Grèce, précité. 
26 Conclusions XIII-1, p. 219. 
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Bien entendu, cette interprétation ne conduit pas à reconnaître aux nationaux des Etats parties un 
véritable droit d’entrée et de séjour et, par conséquent, un droit à la libre circulation sur le territoire 
d’application de la Charte. Il n’en demeure pas moins que les Etats sont tenus de faciliter autant que 
faire se peut, en application notamment des articles 18 et 19, l’accès à une activité rémunératrice. 
 
Il y aurait, par la mise en œuvre d’une telle protection, un moyen de prévenir pour ceux des étrangers 
qui sont ressortissants des Parties à la Charte, au moins pour la plupart d’entre eux, le glissement qui 
mène inexorablement à l’état de migrant irrégulier. Dans un espace sur une large partie de laquelle 
s’applique le principe de libre circulation par l’effet combiné des dispositions des traités 
communautaires et des accords de Schengen, une telle évolution n’aurait rien d’excessif. Elle est 
même souhaitable. 
 
Conclusion et propositions 
 
L’étude qui précède a montré que la Charte assure déjà une protection effective des migrants en 
situation irrégulière. Force est cependant de constater que le champ couvert par cette protection est 
assez réduit. Il comprend pour l’essentiel les dispositions des articles 18 et 19 ainsi que, de manière 
certaine, celles de l’article 13, § 4 selon l’espèce FIDH c. France. 
 
Cette étude a aussi montré que les potentialités de la Charte à cet égard sont loin d’être totalement 
réalisées.  
 
Cela est vrai d’abord si l’on se réfère à la jurisprudence FIDH c. France. Les considérations mises en 
avant par le Comité pour statuer comme il l’a fait ouvrent en effet de nouvelles perspectives au-delà 
du cas d’espèce.  
Il restera à l’instance européenne à les développer. Elle dispose pour ce faire d’abord du mécanisme 
de réclamation collective. Mais il est clair que dans ce cadre son action est tributaire de l’aléa des 
recours et, pour son efficacité, de l’attitude du Comité des ministres.  
 
En ce qui concerne le premier point, il faut espérer que la raréfaction actuelle des recours n’est que 
temporaire et que l’avenir donnera au Comité l’occasion d’affiner son approche et d’exploiter toutes 
les possibilités ouvertes par son raisonnement dans l’affaire citée en référence. Cela étant, il faut 
aussi avoir conscience de ce que si le droit de réclamation est clairement une liberté des 
organisations concernées, spécialement des organisations internationales non gouvernementales et 
des syndicats, les carences constatées dans son exercice procèdent, au moins en partie, d’une 
sensibilisation insuffisante. Il incombe au Conseil de l’Europe d’y pourvoir au moins pour partie. 
L’organisation de larges campagnes d’information à destination non seulement des réclamants 
potentiels, mais aussi des professionnels du droit et du conseil juridique ainsi qu’à destination 
des citoyens serait un moyen de parvenir à ces fins. 
 
Mais il ne suffirait pas de donner au Comité européen des droits sociaux les occasions de statuer, 
encore faut-il que ses décisions puissent disposer de l’autorité nécessaire pour s’imposer aux Etats. 
Cette autorité dépend non seulement de la rigueur juridique des décisions rendues par le CEDS, mais 
aussi et surtout de l’attitude du Comité des ministres à leur égard. Or, principalement deux éléments 
de la pratique actuelle de l’organe interministériel ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des 
décisions du CEDS. Le premier tient dans le fait que le Comité des ministres ne recommande pas 
systématiquement, comme les textes (le protocole de 1995) instituant une procédure de réclamation 
collective) l’y obligent, les mesures à prendre par les Etats à la suite de décisions constatant une 
violation de la Charte. Le second consiste dans la tendance du Comité des ministres à remettre en 
cause les appréciations juridiques du CEDS, ce qu’en principe ne lui permet pas le protocole de 1995. 
Pour remédier à cette situation, l’Assemblée parlementaire, en sa qualité d’organe de la Charte, 
pourrait appeler l’organe ministériel à une application à la fois pleine et stricte dudit protocole 
en ce qui concerne ses propres compétences.  
 
Pour appliquer sa jurisprudence, le Comité dispose, outre la procédure de réclamation collective, de la 
procédure de contrôle sur rapports. Dans l’immédiat, cette voie paraît la plus prometteuse. Cela tient 
au fait que ce contrôle est systématique, qu’il permet d’avoir une vue plus globale des dispositifs mis 
en place par les Etats parties et d’en apprécier la conformité à la Charte et qu’il concerne toutes les 
parties contractantes, y compris celles qui n’ont pas encore ratifié le protocole de 1995 instituant une 
procédure de réclamation collective. Les questions posées par le Comité pour la préparation des 
rapports pourraient aider à cibler le groupe particulier des migrants irréguliers. Cet organe européen 
devrait être encouragé à user le plus largement possible des possibilités qu’offre cette 
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procédure. Il devra aussi et surtout être soutenu dans cette entreprise, car la solution retenue 
dans l’affaire FIDH c. France est loin de faire l’unanimité des Parties contractantes. 
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe serait dans son rôle d’organe de garantie 
de la Charte en prodiguant un tel soutien. 
 
Les conclusions qui précèdent valent, mutatis mutandis, pour la perspective évoquée d’une protection 
des ressortissants des Etats parties contre l’état d’irrégulier, à ceci près, que cette voie demande 
encore à être consacrée par le Comité européen des droits sociaux.  
 
Il faut ajouter que l’entreprise de développement jurisprudentiel des normes de la Charte pour la 
protection des migrants irréguliers aurait aussi besoin, pour s’épanouir, que s’exprime au sein du 
Conseil de l’Europe un consensus sur la nécessité de la garantie d’un socle minimal de droits aux 
migrants irréguliers. Un tel consensus, exprimé par des résolutions et des recommandations du 
Comité des ministres prenant position sur le fond, voire par des textes plus contraignants, viendrait 
utilement appuyer la démarche du CEDS. Ce consensus est en cours de cristallisation comme en 
attestent plusieurs textes adoptés ces dernières années27. L’effort devrait toutefois être poursuivi 
jusqu’à son aboutissement. Une recommandation de l’Assemblée confirmant le principe de la 
protection du groupe concerné par les instruments du Conseil de l’Europe en vigueur et 
énonçant les droits minimaux des membres de ce groupe serait utile à cet égard. Pour ce qui 
concerne la Charte sociale, ces droits et les obligations correspondantes des Etats sont énumérés 
dans les pages qui précèdent. 
 
Si ces conditions étaient réalisées, une révision de la Charte ne serait pas nécessaire, pour que la 
protection des droits sociaux minimaux des migrants irréguliers soit plus effective. 
 
 

                                                
27 On songe notamment à la Recommandation n° R (2000), adopté en janvier 2000 par le Comité des ministres, 
sur le droit à la satisfaction des besoins matériels élémentaires des personnes en situation d’extrême précarité ; 
ou encore à la Recommandation 1577 (2002), adressé par l’Assemblée parlementaire au Comité des ministres 
en septembre 2002, sur la création d’une charte d’intention sur la migration clandestine. Pour les autres textes et 
initiatives, v. R CHOLEWINSKI, op. cit., pp. 3-5. 


