
303 

Un nouvel horizon pour le droit à l’emploi : 
le droit à la vie privée 

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ 
Professeur à l’École de Droit de la Sorbonne  

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Caen1 

Il fut un temps où, hors du premier cercle très restreint des « vigiles » de la 
Convention européenne des droits de l’homme2 (ci-après CEDH), affirmer que ce 
texte garantit un droit à l’emploi ne pouvait relever que de « l’exercice de 
jurisprudence fiction », exercice que le Professeur Sudre plaçait, il y a peu, « entre 
l’analyse prospective et l’élucubration doctrinale »3. Ce temps paraît bien lointain, 
à défaut d’être totalement révolu. C’est un fait juridique incontestable désormais 
que le droit à l’emploi – à tout le moins certains de ses éléments déterminants – a 
réussi à s’infiltrer dans le champ conventionnel à la faveur de la jurisprudence.  

Le fait n’est d’ailleurs pas aussi neuf qu’il pourrait sembler. La Cour avait déjà 
laissé entendre que la menace d’un licenciement pour cause d’affiliation syndicale 

1 L’auteur est par ailleurs codirecteur du Département Droit Social de l’Institut de recherche 
juridique de la Sorbonne (IRJS) et Coordonnateur général du Réseau académique européen sur les 
droits sociaux. 
2

J.-P. MARGUÉNAUD et J. MOULY : « Le droit de gagner sa vie par le travail devant la Cour 
européenne des droits de l’homme », D. 2006, p. 477. Les auteurs de cette étude voudront bien ne 
pas nous tenir rigueur de cette appellation qui, maladroitement sans doute, veut évoquer tout à la 
fois la fonction remplie par la vigie marine et celle de « chien de garde » de la démocratie si chère 
à la Cour européenne. La même supplique sera faite à notre collègue A. JEAMMAUD qui participe, à 
notre avis, de ce cercle à raison notamment de son prémonitoire article : « Convention 
européenne des droits de l'Homme, relations du travail et droit français », Annales de l'université 
Lyon III Jean Moulin, 1981, t. XVIII, p. 81. 
3

F. SUDRE : « La protection des droits sociaux par la Cour européenne des droits de l’homme : un
exercice de « jurisprudence fiction » ? », RTDH 2003/55, p. 755 ; le même article est aussi publié 
dans F. BENOÎT-ROHMER et C. Grewe, Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, 
Presses universitaires de Strasbourg, 2003, p. 145 et s.
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pouvait porter atteinte à la liberté d’association protégée par l’article 11 de la 
CEDH4. Elle a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt récent5 en jugeant 
qu’un licenciement ayant pour motif l’adhésion à un parti politique – d’extrême 
droite en l’occurrence – constituait une violation du même article. On observera 
d’ailleurs que dans cet arrêt, les juges européens, précisant la marche à suivre 
pour se conformer à la Convention dans pareille circonstance, livrent un tableau 
fort précis des obligations incombant à l’employeur, dont une exigeante 
obligation de reclassement dans l’entreprise. Il y a là des éléments qui 
participent, sinon d’un droit au maintien dans l’emploi, du moins d’une 
protection en cas de licenciement. Une autre piste a été parfois évoquée, qui est 
celle de l’interdiction des mauvais traitements posée par l’article 3 de la 
Convention6. L’idée est ici que la privation des moyens de subsistance liés à 
l’emploi pourrait s’analyser en un traitement dégradant. Cette piste, ouverte par 
des arrêts qui étaient finalement assez peu significatifs7, a cependant tourné 
court. Il en va de même de celle du droit au bien garanti par l’article 1er du 
protocole n°1 à la CEDH, lequel droit pourrait, a-t-on soutenu, s’opposer à une 
remise en cause du revenu tiré du travail8. 

C’est en définitive – et paradoxalement à certains égards – sur le terrain de 
l’article 8 CEDH et du droit à la vie privée que le droit à l’emploi a pris son essor, 
en renouvelant profondément dans le même temps la problématique de la vie 
privée du salarié. L’enjeu n’est plus seulement de sauvegarder un espace 
d’autodétermination de la personne face au pouvoir de l’employeur, de séparer 
pour la protéger la vie personnelle de la vie professionnelle. L’irruption d’un droit 
à l’emploi rattaché à l’article 8 CEDH s’inscrit plutôt dans le prolongement de la 
doctrine jurisprudentielle de la « vie privée sociale ». Le biais est suffisamment 
inattendu pour qu’on s’y arrête, afin d’élucider les ressorts du rattachement de ce 
droit au droit à une vie privée (I). Cela amènera ensuite à s’interroger sur la 
portée du nouveau droit ainsi introduit dans le champ conventionnel (II). 

4 CEDH, 13 août 1981, Young, James et Webster, § 55 : « contraindre quelqu'un à s'inscrire à un 
syndicat déterminé peut ne pas se heurter toujours à la Convention. Cependant, une menace de 
renvoi impliquant la perte de ses moyens d'existence constitue une forme très grave de contrainte ». 
5

CEDH, 6 nov. 2012, Redfearn c. Royaume-Uni, req. n°47335/06. Pour un commentaire, J.-F. 
AKANDJI-KOMBÉ : « Travail et protection sociale (chronique) », Journal européen des droits de 
l’homme, n° 3/1013, p. 485 et s.
6 En ce sens, F. SUDRE, article précité. 
7 V. spéc. CEDH, 23 av. 2002, Larioshina c. Russie, req. no56869/00 (décision d’irrecevabilité), où
la Cour indique qu’un montant insuffisant d’une pension de retraite et d’autres prestations 
sociales pour maintenir un niveau de vie minimum « peut en principe soulever une question au 
titre de l’article 3 ». 
8 Est parfois évoqué en ce sens, l’arrêt Lallement c. France du 11 avril 2002, req. n° 46044/99. 
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I. LES RESSORTS D’UN RATTACHEMENT

Comme déjà signalé, c’est à la jurisprudence donnant à la vie privée une 
dimension sociale (1) que le droit à l’emploi, comme d’autres questions relevant 
des relations professionnelles, doit son attraction dans le champ de l’article 8 
CEDH (2). 

1. Il fait belle lurette que le droit à la vie privée tel que consacré par l’article 8
CEDH n’est plus cantonné au cercle intime de la personne. Il est acquis que les 
différents éléments de cette extension – d’aucuns diront « extrapolation » – sont à 
regrouper sous la qualification de « vie privée sociale », dont on sait qu’elle 
recouvre une double dimension : d’une part, le droit de nouer et de développer 
des relations avec ses semblables et, d’autre part, le droit au développement 
personnel « entendu comme le droit d’aller vers les autres parés de tous les détails 
de son identité d’être humain »9. Ce n’est pas sur ce dernier versant, où s’épanouit 
principalement les problématiques du nom et de l’identité, que s’est invité le 
droit à l’emploi, mais plutôt sur le premier. 

Les prémisses, ce qu’il convient d’appeler la doctrine jurisprudentielle de la 
« vie privée sociale », avaient été posés avec éclat dès 1992 dans l’arrêt Niemetz c. 
Allemagne. Ils sont connus, mais il n’est pas inutile d’y revenir pour les besoins 
d’une exacte compréhension des arrêts auxquels il sera fait référence par la suite. 
Un retour pour se rappeler d’abord la formule de la Cour : « le respect de la vie 
privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de 
nouer et développer des relations avec ses semblables ». « Il paraît, en outre », 
ajoutaient les juges européens, « n’y avoir aucune raison de principe de considérer 
cette manière de comprendre la notion de « vie privée » comme excluant les 
activités professionnelles ou commerciales : après tout, c’est dans leur travail que la 
majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs 
liens avec le monde extérieur ». De cette formulation il ressort certes avec 
évidence que la doctrine de la vie privée sociale avait partie liée avec la réalité 
professionnelle dès l’origine. Ce lien exprime toutefois une idée tout à fait 
singulière. Elle est que le professionnel n’est qu’un cadre abritant des relations qui 
relèvent de la vie privée, un terrain pour le déploiement de la vie privée sociale. 
On comprend dès lors que cette doctrine n’ait pas été cantonnée au milieu 
professionnel, voire qu’elle se soit épanouie principalement dans d’autres 
contextes dont, au premier chef, en droit des étrangers, le contentieux des 
mesures d’éloignement du territoire.  

9 J.-P. MARGUÉNAUD, commentaire de l’arrêt Nimietz (CEDH, 16 déc. 1992), in F. SUDRE, J.-P. 
MARGUÉNAUD, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE et M. LEVINET, Les grands arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’homme, 5e éd., PUF 2009, coll. Thémis droit, p. 491. 
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L’arrêt Slivenko c. Lettonie de 200310 a, à cet égard, ouvert une nouvelle ère. 
On sait qu’au regard de la Convention ce type de mesure donne lieu à une 
jurisprudence européenne abondante sur le double terrain de l’article 3 
(interdiction de l’éloignement vers un pays où l’étranger risque de subir des 
traitements inhumains et dégradants ou d’être soumis à la torture) et de 
l’article 8. Alors que sous l’angle de l’article 8, la Cour avait pris l’habitude de ne 
prononcer de constat de violation que pour les mesures affectant la vie familiale 
de l’étranger sur le territoire de l’État, elle a, à partir de cet arrêt, décidé d’élargir 
la perspective en exigeant des mesures d’éloignement qu’elles ne portent pas 
davantage atteinte à la vie privée sociale de l’intéressé. La circonstance que les 
intéressés ont noué dans un pays européen des liens personnels, sociaux ou 
économiques suffisants pour être considérés comme intégrés à ce pays d’accueil 
s’oppose, depuis cet arrêt, à ce qu’ils soient renvoyés vers un autre État avec 
lequel ils n’ont pas développé la même affinité. Ici encore, la notion de vie privée 
sociale n’est pas, comme on voit, dépourvue de tout lien avec les relations 
professionnelles. Le fait d’exercer une activité de cette nature ou d’être employé 
entrera en ligne de compte de manière déterminante pour conclure à des liens 
sociaux suffisants.  

 
Mais jusque là, cette dimension ne relevait que du fait et ne s’analysait guère 

en un droit. La Cour l’avait d’ailleurs expressément souligné dans un certain 
nombre d’affaires. Ainsi, dans les affaires Glasenapp c. Allemagne11, Kosiek c. 
Allemagne12 ou encore Vogt c. Allemagne13, où elle avait jugé que l'accès à un 
emploi dans la fonction publique ne peut en tant que tel constituer le fondement 
d'un grief tiré de la Convention. Ainsi encore, dans l’affaire Thlimmenos c. Grèce14, 
où elle avait estimé, s’agissant de la contestation d’une personne qui s’était vue 
refuser un recrutement en tant qu’expert-comptable, que la Convention ne 
garantissait pas le droit de choisir une profession particulière. 

 
2. C’est, en définitive, avec l’arrêt Sidabras et Dziautas c. Lituanie15 qu’un pas 

décisif a été franchi et que les exigences d’une vie privée sociale peuvent être 
dorénavant regardées comme emportant le droit pour une personne de ne pas se 
voir privée des chances d’accéder à un emploi ou à une activité professionnelle de 
son choix. Certes, dans cette affaire, la Cour se montre encore réservée. D’un 
côté, elle juge « qu’une interdiction générale d’occuper un emploi dans le secteur 

                                                 
10 CEDH, 9 oct. 2003, req. n° 48321/99. 
11 CEDH, 28 août 1986, req. n° 9228/80, § 49 et 53. 
12 CEDH, 28 août 1986, req. n° 9704/82, § 35 et 39. 
13 CEDH, 26 sept. 1995, req. n° 17851/91, § 43-44. 
14 CEDH, 6 av. 2000, req. n° 34369/97, § 41. 
15 CEDH, 27 juil. 2004, req. n° 55480/00 et 59330/00. V., outre l’article précité de J.-P. 
MARGUÉNAUD et J. MOULY, S. GARCIA-JOURDAN : « De la transition démocratique en Lituanie à la 
consécration du droit d’exercer une activité professionnelle dans le secteur privé », RTDH 
2005/62, p. 363 et s. 
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privé porte bien atteinte à la « vie privée », et que les interdictions professionnelles 
dont avaient fait l’objet en l’espèce d’anciens membres du KGB dans le cadre 
d’une opération dite de lustration « affectent au plus haut point leur capacité à 
nouer des liens avec le monde extérieur et leur causent de graves difficultés quant à 
la possibilité de gagner leur vie, ce qui a des répercussions évidentes sur leur vie 
privée ». Mais de l’autre, elle a tenu à réitérer la position de principe prise 
notamment dans les arrêts Vogt et Tlimmenos et rappelés ci-dessus. Que retenir 
alors de cet arrêt ? Pour les meilleurs auteurs, celui-ci consacre un droit à 
l’emploi, puisque c’est « la gravité des difficultés à gagner sa vie par le travail » qui 
est « le facteur principal de la reconnaissance du droit à la vie privée 
professionnelle »16. On les suivra dans cette appréciation sous réserve de préciser 
que le droit au travail est protégé ici par ricochet. Ce qui se rattache directement 
à l’article 8, c’est le droit d’entreprendre des relations avec autrui. Le travail n’est 
pas lui même de cet ordre, autrement dit, il n’est pas considéré en lui même 
comme un lien social mais seulement comme un moyen de rendre celui-ci 
possible, aussi bien au sein de l’entreprise par les contacts qui peuvent s’y nouer, 
qu’à l’extérieur de celle-ci. Il est clair par ailleurs que, dans cette dernière 
perspective, l’activité importe autant que sa contrepartie financière qui, en tant 
que « moyen de gagner » sa vie, a une influence directe sur la capacité de 
développer une vie sociale digne de ce nom. Cette précision, redisons-le, toute 
importante qu’elle est, n’enlève rien au fait que le droit à l’emploi est bien objet 
de protection conventionnelle.  

 
Un arrêt récent, l’arrêt Martinez Fernandez c. Espagne de 201217, est venu le 

confirmer18. On perçoit même à sa lecture que cette jurisprudence est désormais 
plus assurée dans son principe. Elle est aussi plus clairement justifiée, dans des 
termes qui méritent d’être rapportées ci-après : la Cour réaffirme « qu’il n’y a 
aucune raison de principe de considérer que la « vie privée » exclut les activités 
professionnelles ». Des restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent 
tomber sous le coup de l’article 8, lorsqu’elles se répercutent dans la façon dont 
l’individu forge son identité sociale par le développement des relations avec ses 
semblables. Il convient sur ce point de noter que c’est dans le cadre de leur travail 
que la majorité des personnes ont l’occasion de resserrer leurs liens avec le 
monde extérieur. En outre, la vie professionnelle chevauche très souvent la vie 
privée au sens strict du terme, de telle sorte qu’il n’est pas toujours aisé de 
distinguer en quelle qualité l’individu agit à un moment donné. Bref, la vie 
professionnelle fait partie de cette zone d’interaction entre l’individu et autrui 
qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » ». Signe que 

                                                 
16 J.-P. MARGUÉNAUD et J. MOULY, Recueil Dalloz, op. cit. 
17 CEDH, 15 mai 2012, req. n° 56030/07. 
18 Vient aussi en confirmation la référence que, pour asseoir la jurisprudence dont il s’agit, la Cour 
opère, dès l’arrêt Albanese c. Italie (23, mars 2006), à l’article 1, paragraphe 2 de la Charte sociale 
européenne, lequel protège expressément « le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un 
travail librement entrepris ». 
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cette problématique est désormais bien ancrée dans la jurisprudence européenne, 
c’est d’un simple refus de renouvellement d’un contrat de travail que les juges 
européens vont dire qu’il « a affecté la possibilité pour [l’intéressé] d’exercer une 
activité professionnelle et a entraîné des conséquences sur la jouissance de son 
droit au respect de la « vie privée » au sens de l’article 8 ». Il ne faut cependant pas 
se tromper sur la portée de cette affirmation. La question à laquelle la Cour 
répond ainsi est une question d’applicabilité. Cette prise de position signifie donc 
seulement qu’un non renouvellement de contrat constitue une ingérence dans la 
jouissance du droit à la vie privée au sens de  l’article 8 CEDH. La violation de 
cette disposition est une autre question, à laquelle il est d’ailleurs répondu 
négativement en l’espèce. 

 
Ce qui est ainsi réglée est donc la question de la relevance du droit à l’emploi 

de la problématique de la vie privée. Il reste encore à savoir quelle portée la 
jurisprudence confère au droit ainsi attrait dans le champ conventionnel. 

 
 

II. LA PORTÉE DU DROIT À L’EMPLOI COMPOSANTE DE LA VIE PRIVÉE 
 

 
On est habitué à voir la Cour européenne, confrontée à des questions 

délicates ou nouvelles, procéder par étapes, presque par petites touches, pour 
édifier sa jurisprudence. Les procédés choisis sont divers (et non exclusifs les uns 
des autres). L’affirmation par obiter dictum dans des décisions d’irrecevabilité en 
est une : une proposition de principe est posée, admettant, en principe, 
l’applicabilité de tel article à telle situation jusqu’alors exclue du champ de cette 
disposition ou de la Convention, mais sans que le juge européen en tire 
immédiatement les conséquences dans le cas d’espèce, puisqu’il sera conclu à 
l’irrecevabilité du recours19. L’affirmation de l’applicabilité de la Convention 
assortie de la reconnaissance aux États d’une large marge d’appréciation en est 
une autre.  

 
La mise en exergue systématique de cette marge d’appréciation dans les 

arrêts qui intéressent ici semble indiquer que la jurisprudence relative au droit à 
l’emploi en est aujourd’hui à ce stade, au milieu de gué, entre affirmations de 
principe et garantie d’effectivité exigeante. Il n’en est rien cependant. En effet, si 
le domaine d’application de la présente jurisprudence et, partant, les situations 
visées, sont encore, pour partie, indéterminés (1), le contrôle du respect du droit 
n’en est pas moins des plus stricts d’ores et déjà (2). 

                                                 
19 Il est dès lors fort regrettable que la doctrine ne s’occupe pas plus du corpus formé par ces 
décisions d’irrecevabilité. D’autant que, s’agissant d’un banc d’essai – ou de rampe de lancement, 
c’est selon – de nouvelles idées, elle pourrait, en prenant ces décisions au sérieux et en discutant 
leurs propositions, jouer un rôle plus important dans l’orientation de la jurisprudence de la Cour. 
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1. Pour se faire une idée des situations susceptibles de tomber sous le coup de
cette jurisprudence innovante, le mieux est encore de partir des espèces jugées 
elles-mêmes. 

Relèvent indiscutablement de cette problématique les interdictions 
professionnelles. Les mesures critiquées de l’affaire Sidabras et Dziautas étaient 
de cette nature. Elles se présentaient sous la forme d’une loi par laquelle le 
Parlement lituanien avait décidé d’interdire l’accès à certains emplois et 
professions, tant publics que privés, aux anciens membres du KGB. Ce qui était 
reproché à cette loi, eu égard à l’espèce, était, bien évidemment, de faire obstacle 
à l’embauche, mais aussi de s’opposer au maintien dans l’emploi – les requérants 
avaient été démis de leurs fonctions d’inspecteur des services fiscaux et de 
procureur –. L’arrêt Albanese de 2006 est du même ordre, tout en montrant que 
ne sont pas visées les seules interdictions professionnelles que l’on pourrait tenir 
pour exceptionnelles. Dans cette affaire, le texte litigieux était une loi sur la 
faillite telle qu’en connaissent nombre d’États européens, dont la France. Elle fut 
jugée problématique et, in fine, contraire à la Convention en raison des 
nombreuses interdictions et impossibilités d’exercer, ainsi que des incapacités 
qu’elle attache à la faillite personnelle et dont il résulte pour le failli, notamment, 
qu’il ne peut être tuteur, administrateur ou syndic d’une société commerciale ou 
coopérative, agent de changes, auditeur des comptes, arbitre, ni être inscrit au 
tableau d’ordres professionnels tels que ceux des avocats ou des notaires, etc.  

La seconde situation envisagée par la jurisprudence européenne est la 
rupture de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. L’arrêt Sidabras et 
Dziautas s’inscrivait aussi dans cette perspective, et cela même si l’arrêt ne porte 
pas lui-même sur cette dimension de l’affaire (faute pour la Cour d’en avoir été 
saisie), puisque les interdictions professionnelles frappant les anciens membres 
du KGB impliquaient dans certains cas la cessation des fonctions ou la rupture du 
contrat de travail. Cette analyse s’impose avec plus d’évidence encore depuis le 
récent arrêt Fernandez Martinez c. Espagne20. Certes, dans cette affaire singulière 
concernant un prêtre sécularisé, la mesure contestée n’était pas à proprement 
parler une décision de licenciement mais plutôt de non renouvellement de 
contrat de travail. Mais les spécificités du régime contractuel en cause permettent 
un certain rapprochement d’avec la rupture de contrat21. Il a été jugé que cette 
décision de l’employeur a affecté « la possibilité pour [le salarié] d’exercer une 
activité professionnelle et a entraîné des conséquences sur la jouissance de son 
droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 ».  

20

21
 CEDH, 15 mai 2012, req. n° 56030/07.  
Voir l'arrêt sur ce point.
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La jurisprudence est cependant loin d’avoir épuisé les hypothèses relevant de 
cette problématique nouvelle. Aussi, la prudence est de mise au delà des cas déjà 
signalés.  

Cette prudence s’imposera d’abord à l’égard de toutes les situations qui n’ont 
pas encore été examinées par la Cour européenne. Cela n’interdit cependant pas 
les rapprochements. Un des plus convaincants reste sans doute celui touchant 
aux clauses de non-concurrence et de confidentialité figurant dans certains 
contrats de travail22. Il ne s’agit certes pas de dire que de telles clauses seraient 
ipso facto attentatoires à la vie privée sociale du salarié, mais plutôt de souligner 
que, dans la mesure où elles peuvent faire obstacle à ce que celui-ci occupe un 
emploi dans certains secteurs, elles peuvent, selon l’ampleur et la durée de cette 
interdiction professionnelle, poser problème23. Il n’est pas, par ailleurs, interdit de 
s’interroger sur l’inscription possible, dans l’espace de cette jurisprudence et dans 
une certaine mesure, des problématiques d’accompagnement vers l’emploi. Il ne 
serait, en effet, pas absurde de considérer que des entraves posées par les 
organismes chargés de pareil accompagnement – Pôle Emploi en France – ou qui 
résultent de leur carence, tout en ne répondant pas à la condition de l’urgence 
qui permettrait d’obtenir du juge compétent d’en suspendre les effets24, 
pourraient être appréciées à l’aune du droit à une vie privée sociale eu sens de la 
jurisprudence européenne.  

Mais l’incertitude ne procède pas seulement de l’existence (provisoire) 
d’angles morts dans la jurisprudence. Elle se nourrit aussi de ce qu’on peut 
considérer comme des hésitations jurisprudentielles, et dont on trouve une 
illustration topique dans la jurisprudence relative aux mesures de suspension 
d’activité professionnelle frappant des agents publics. Tantôt ces mesures sont 
incluses dans le champ d’application de l’article 825, tantôt elles en sont exclues26. 
La différence d’appréciation peut surprendre a priori si on considère que dans 
toutes les affaires jugées à ce jour par la Cour européenne les requérants avaient 
tous été suspendus de leurs fonctions à la suite de poursuites pénales engagées 
contre eux et pendant la durée de ladite procédure ; plus encore si on considère 
que lesdites mesures produisaient dans tous les cas les mêmes effets : celui, 

22 J.-P. MARGUÉNAUD et J. MOULY, op. cit., D. 2006, p. 477 et s. 
23 Les auteurs cités dans la note précédente montrent bien que la jurisprudence de la Chambre 
sociale de la Cour de cassation a su parer au risque de contrariété du droit français en la matière 
avec l’article 8, pris en son versant vie privée sociale. 
24 Sur cette problématique, v. A. FABRE, « Le demandeur d'emploi n'a pas que des obligations, il a 
aussi des droits », RDT 2012. 558 ; M. GREVY : « Le droit à l’emploi au prisme du référé-liberté 
administratif », RDT 2013. 33. V. aussi, d’une manière générale, M. VÉRICEL, « Droits et devoirs des 
demandeurs d'emploi », RDT 2009. 101 ; et F. PETIT, « Le droit à l'accompagnement », Dr. soc. 
2008. 413. 
25 CEDH, 16 nov. 2006, Karov c. Bulgarie, req. n° 45964/99 ; et CEDH, 24 juil. 2012, D.M.T. et D.K.I. 
c. Bulgarie, req. n° 29476/06.
26
CEDH, 1er juil. 2008, Calmanovici c. Roumanie, req. n° 42.250/02



UN NOUVEL HORIZON POUR LE DROIT À L’EMPLOI : LE DROIT À LA VIE PRIVÉE 

311 

d’abord, de priver les intéressés de leur rémunération et celui, ensuite, de rendre 
impossible pour eux l’exercice de toute autre activité professionnelle tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. On comprend d’autant moins que dans 
l’espèce où l’article 8 a été jugé proprement inapplicable, la mesure litigieuse 
avait été maintenue au delà de la procédure pénale au mépris de la relaxe 
prononcée en faveur de l’intéressé par les juges. À regarder de près cependant les 
faits de ces espèces, on remarque néanmoins une différence qui tient au fait que, 
dans les affaires Karov, d’une part, DMT et DKI d’autre part, les fonctionnaires 
suspendus, alors qu’ils étaient démissionnaires, ont été empêchés de quitter leurs 
fonctions pour rechercher d’autres emplois, notamment dans le secteur privé, ce 
qui ne semble pas avoir été le cas dans l’affaire Calmanovici. Est-ce cette 
circonstance qui a été jugée décisive pour l’applicabilité de l’article 8 ? Et à 
supposer que tel fût le cas, la question posée par cette différence était-elle une 
question d’applicabilité, ou plutôt, comme on inclinerait à le penser, celle du 
respect du droit à une vie privée sociale ? Certes, une des manières de résoudre 
les difficultés soulevées par ces questions serait de considérer que le droit à 
l’emploi tel que consacré par la jurisprudence ne vise que les emplois dans le 
secteur privé. Mais il n’est pas certain que cette lecture ne soit pas trop restrictive 
au vue de la dynamique jurisprudentielle européenne. 

Ce dont convainquent ces derniers éléments, c’est sans doute que la 
jurisprudence est encore à la recherche d’une partie de son objet, mais c’est peut-
être aussi qu’elle a un potentiel de développement qui ne pourra se concrétiser 
qu’au prix de quelques tâtonnements et en mettant la Cour européenne en 
mesure de dire ce qui en relève ou non. 

2. De tels tâtonnements peuvent se rencontrer aussi sur le terrain du contrôle
européen, ainsi qu’on l’a vu avec la jurisprudence relative à la suspension des 
agents publics, ci-dessus évoquée. Mais ceux-ci sont plutôt exceptionnels. Ce qui 
frappe avant tout, c’est la vigueur et la rigueur de ce contrôle.  

De celui-ci, on peut dire d’abord qu’il s’ordonne différemment suivant que la 
responsabilité de l’Etat est recherchée pour ingérence dans l’exercice du droit à 
l’emploi ou pour défaut de protection de ce droit à l’égard des tiers, notamment 
employeurs privés. La différence est d’abord de principe, car si la Convention fixe 
elle-même, à travers le paragraphe 2 de l’article 8, le régime des ingérences, et par 
conséquents les critères de la légalité conventionnelle des mesures ou 
agissements qui en sont constitutifs, il n’en va pas même des abstentions qui 
s’analysent plutôt en la méconnaissance d’une obligation positive. Bien que la 
Cour souligne itérativement que les principes applicables au contrôle du respect 
des deux types d’obligations sont semblables ou comparables27, la nature et la 

27 V. par exemple le § 78 de l’arrêt Fernandez Martinez c. Espagne.
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structure même de ces obligations ne permet guère une assimilation complète28. 
S’agissant des ingérences, on sait assez que la Cour examinera tour à tour si elles 
sont prévues par la loi, justifiées par des buts légitimes, et si elles sont limitées à 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces buts (proportionnalité). Le contrôle des 
abstentions aura quant à lui un caractère plus global, pour ne pas dire indistinct, 
et se présentera essentiellement comme celui du « juste équilibre à ménager entre 
l’intérêt général et les intérêts de l’individu ». Ce dernier contrôle sera celui 
conduit à chaque fois que l’État devra répondre des agissements d’une personne 
privée, en l’occurrence d’un employeur privé. 

Différents en principe, les deux sortes de contrôle se rejoignent néanmoins 
sur deux points essentiels, à savoir que tant les ingérences que les défauts d’agir 
doivent être justifiés et proportionnés. Et c’est précisément sur ces deux terrains 
que se déploie la rigueur de son contrôle.  

Ce qui frappe d’abord dans les arrêts relatifs au droit au travail est l’examen 
minutieux des justifications avancées par les États, là où on s’attendrait à voir la 
Cour se borner, comme cela arrive souvent, à enregistrer les motifs déclarés 
d’intérêt général par les États. Il ressort aussi de ces arrêts que la Cour sera plus 
vigilante encore lorsqu’il s’agira de protéger le droit à exercer une activité 
professionnelle dans le secteur privé. C’est ainsi que dans l’affaire Sidabras et 
Dziautas29, alors qu’elle avait sans difficulté admis que l’objectif de loyauté à 
l’égard de la Constitution de l’État puisse justifier à lui seul l’interdiction faite aux 
anciens membres du KGB d’occuper des emplois publics, elle a estimé qu’un 
surcroît de justification était nécessaire dès lors que cette interdiction touchait à 
des emplois dans le secteur privé30. La raison, d’évidence, est qu’à ses yeux « les 
compagnies privées peuvent légitimement s’engager dans des activités notamment 
financières et économiques et entrer en concurrence avec des buts fixés par les 
autorités publiques ou des sociétés d’État ». L’obligation dans laquelle se trouve 
l’État de justifier spécifiquement l’entrave faite à l’exercice d’une activité 
professionnelle privée est confirmée par l’arrêt Albanese. Dans cette affaire, où le 
gouvernement italien avait cru pouvoir abriter les interdictions professionnelles 
consécutives à la faillite personnelle derrière le but unique de protection des 
droits d’autrui, la Cour a estimé que cet objectif n’était pas de nature à légitimer 
toutes les interdictions, et suggéré que chacune d’entre elles devrait faire l’objet 
d’une légitimation propre31. En définitive, la situation la plus confortable pour 

28 V. J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des droits
de l’homme, Éd. du Conseil de l’Europe, 2006, p. 18 et s. 
29 Précité. 
30 § 58 de l’arrêt : « les restrictions imposées par l’État aux perspectives d’emploi d’une personne au
sein d’une société́ privée, pour des raisons de manque de loyauté à l’égard de l’État, ne sauraient se 
justifier au regard de la Convention de la même manière que les restrictions régissant l’accès à 
l’emploi de cette personne dans le secteur public ». 
31 § 59 et 61 de l’arrêt.
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l’État semble être celle dans laquelle la justification tient à la protection de droits 
d’autrui, en particulier lorsque ces droits découlent de la CEDH. Dans pareil cas, 
l’État dispose d’une « marge d’appréciation plus ample » car c’est à lui qu’il 
incombe au premier chef d’arbitrer entre les intérêts en présence. Et, pour peu 
que l’équilibre trouvé, éventuellement défavorable au droit à l’emploi comme on 
peut l’apercevoir dans l’arrêt Martinez Fernandez, est dument motivée, les juges 
européens s’estimeront liés par les appréciations des autorités nationales, 
notamment juridictionnelles. 

Tout aussi exigeante apparaît le contrôle de proportionnalité, dont l’objet est, 
pour la Cour européenne, de s’assurer que l’atteinte au droit à l’emploi est réduit 
à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Il importe 
de préciser que ce contrôle n’est exercé dans toute sa rigueur que lorsqu’il est 
porté atteinte aux chances d’exercer dans le secteur privé. En matière d’emploi 
public, en effet, le juge européen se montre plus que compréhensif et ne 
considèrera les entraves interdisant – ou rendant très difficile – l’accès à, ou le 
maintien dans l’emploi, comme contraires à l’article 8 de la CEDH que très 
exceptionnellement, eu égard à sa position de principe, systématiquement 
rappelée, suivant laquelle « la Convention ou ses Protocoles ne garantissent pas en 
tant que tel le droit d’accès à la fonction publique ». En ce qui concerne 
spécifiquement les emplois dans le secteur privé, le contrôle de proportionnalité 
portera d’abord sur la nature de la mesure restrictive et sa portée. Ainsi, lorsque 
cette mesure est d’interdiction professionnelle, la juridiction européenne exige 
que soit défini de la manière la plus précise possible son objet. Plus précisément, 
l’interdiction ne saurait concerner une profession dans son ensemble mais 
seulement des tâches, des fonctions ou des emplois particuliers, lesquels devront 
être en rapport avec le ou les buts poursuivis32. La durée de l’entrave sera aussi à 
prendre en compte. Cela vaudra tout particulièrement dans les cas où la 
suspension d’un agent public de ses fonctions emporte impossibilité pour celui-ci 
de prétendre à un emploi dans le secteur privé. Outre le fait que cette 
impossibilité devra elle-même être justifiée, lorsque pareille mesure est liée à une 
procédure pénale, sa durée devra être réduite à ce qu’impose ladite procédure, et 
ce, non compris les prolongations de délais dus à des manquements ou à une 
absence de diligence des autorités nationales, notamment juridictionnelles33. On 
observera que cette exigence vaut aussi pour les interdictions professionnelles, 
qui doivent cesser dès que leur cause a disparu, ce qui, s’agissant de celles qui 
sont la conséquence d’une faillite personnelle, signifie qu’elles ne peuvent 
excéder une durée qui va de la déclaration de la faillite à la clôture de la 
procédure34. Enfin, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, attention sera 

32 Arrêt Sidabras et Dziautas, précité. 
33 En ce sens, V. spécialement l’arrêt DMT et DKI précité. 
34 Cette exigence n’est pas respectée lorsque l’incapacité procèdera d’une inscription dans un 
registre dont l’effacement ne peut être obtenu que plusieurs années après la fin de la procédure de 
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portée aussi aux conditions de mise en œuvre de l’entrave professionnelle. Plus 
précisément, l’absence de possibilités de contrôle juridictionnel de la mesure tant 
de suspension que d’interdiction professionnelle fera présumer du caractère 
disproportionnée de celle-ci. 

Ainsi configuré, le droit à l’emploi comme composante de la vie privée 
protégée par la CEDH n’a plus rien du fantasme doctrinal. La rigueur, non 
exempte d’incertitudes il est vrai, avec laquelle sa consistance juridique est 
construite interdit par ailleurs de ne la tenir que pour une élucubration 
jurisprudentielle européenne sans lendemain. Il est, comme souligné d’entrée de 
jeu, un fait juridique qu’il faut prendre comme tel, qu’on approuve ou non l’idée 
qui est à son fondement. À bien y réfléchir d’ailleurs, cette idée ne manque point 
de bon sens en ce qu’elle postule, d’une part, qu’il y a en tout être humain une 
part sociale irréductible qui participe de son identité et, d’autre part, que le 
travail est une occasion et un cadre privilégiés d’expression de ce « moi social ». Si 
l’on veut combattre la jurisprudence ici signalée, ce qui ne manquera pas comme 
pour toute jurisprudence, il faudrait d’abord commencer par récuser ces 
postulats. 

Paris, novembre 2012.

faillite, et à des conditions qui lui sont étrangères, telle que la bonne conduite. V. arrêt Albanese, 
précité.  




