La protection des droits sociaux fonda~nentaux
dans l'ordre juridique du Royaume:Uni*

par
David A.a. Edward**, Willialll Robinson*** et Ai/een McColgan****

*

**

Les opinions expril/u!es ckzns ce document sont entierement personnelles et sollt it
considerer COlllme /lne contribution it 1lI1eetude comparative couvrant lilt large
dOl/wine.
JlIge it la COllr de Justice de,f COlllllllllwutes europeelllles; Professeur
d'Edimbourg.

it

l'Unil'ersite

*** Solicitor; ancien rejerendaire a la Cour de Justice des Commwwlltes ellropeennes.
**** Reader in Law all King's College London.
695

Royalllne-Uni

I.

CONCEPTION
PROTECTION

ET EVOLUTION
HISTORIQUE
DES DROITS SOCIAUX

A. Conception des droits sociaux
B. Evolution historique

:'

DE LA
699
,

699
701

n.

LES SOURCES DES DROITS SOCIAUX
A. Souverainete du Parlement
B. Dualisme
C. Droit communautaire

706
706
709
711

Ill.

ENUMERATION / CLASSIFICATION ET NATURE JURIDIQUE
DES DROITS SOCIAUX

711

PERSONNES
SOCIAUX

715

IV.

PROTEGEES

/ TITULAIRES

DES DROITS

V.

A. Personnes physiques
715
1. Citoyens
715
- "Droits minimums"
716
- Droits relatifs a l'emploi
717
2. Etrangers
721
B. Personnes morales / Groupes de personnes ou unions sans
personnalite juridique
724
DESTINATAIRES DES REGLES GARANTISSANT DES DROITS
SOCIA UX
725
A. Pouvoirs publics
725
1. Legislateur
725
2. Gouvernement
, . 725
3. Autorites locales
726
4. Administration et tribunaux
728
B. Particuliers
729

VI.

PROTECTION

DES DROITS SOCIAUX

A. Formes de protection
1. Mecanismes juridictionnels
a) Droit penal
b) Travailleurs sociaux
c) "Administrative Tribunals"

732
732
732
733
734
735
697

David A.D. EdIVard, William Robillsoll et Ai/eell Mc Co/gall

d) Juridictions
e) Demandes de contr61e juridictionnel des actes
administratifs
2. Mecanismes non juridictionnels
a) Moyens parlementaires
b) Procedures non contentieuses devant I' Administration.
c) Droit d'adresser des petitions aux autorites
d) Droit it I'audition prealable
e) Droit de demander des renseignements
f) Ombudsman ou institutions semblables
g) Autres mecanismes de protection
B. Contenu de la protection
Principes juridiques
VII. MODIFICATION DES DROITS SOCIAUX
1. Traites internationaux et lois posterieures
2. Protection de I'acquis social
VIII. TENDANCES / PROJETS DE REFORME
- Tendances
- Reforme constitutionnelle
- Conclusion
IX.

698

BIBLIOGRAPHIE

~

736
737
739
739
740
740
740
740
741
741
742
743
745
745
745
746
: .. 746
748
748
749

Royawne-Uni

1. CONCEPTION
PROTECTION

ET EVOLUTION
HISTORIQUE
DES DROITS SOCIAUX

DE LA

A. Conception des droits sociaux
Dans les domaines du droit couverts par cette etude, les droits des trois
territoires constituant le Royaume-Uni -Angleterre et Pays de Galles,
Ecosse et Irlande do Nord (si on fait abstraction de l'1le de Man et des
Iles anglo-normandes)- sont en substance les memes. TOl/te difference signijicative sera signalee.
Il n'existe pas de notion autonome de "droits sociaux" dans le droit du
Royaume-Uni. Les "droits sociaux", dans le sens le plus large, peuvent se
trouver dans differents domaines du droit, traditionnellement etudies de
fac;on separee en droit national. Par exemple, les regles relatives a la protection de l'environnement, a I'amenagement du territoire, au Jogement, au
droit de la famille, a la nationaJite et differents volets de la common law
contiennent tous certains elements de droits sociaux, tout comme les domaines plus traditiormels du droit du travail et de la securite sociale.
Bien que le droit du Royaume-Uni prevoie des droits sociaux de differentes
fac;ons, il n'existe pas de notion ou principe unique inscrit dans la Constitution ou dans la jurisprudence. Les "droits sociaux" ne sont rassembles ou
coordonnes nulle part de fac;on systematique ou sous une forme codifiee.
L'evolution des droits sociaux a ete encline a suivre les tendances des
courants politiques et economiques, en se concentrant sur des droits "negatifs" (notion developpee plus loin). Tant la common law que la legislation
ont adopte une attitude de "laissez-faire" devant l'absence d'une notion
positive de droits sociaux au Royaume-Uni. La meme attitude a jusqu'a tres
recemment prevalu quant aux libertes et droits fondamentaux qui, avant
I' entree en vigueur du Human Rights Act 1998, ne jouissaient d'une protection expresse ni au ni veau legislatif, ni au ni veau constitutionnel!. Cette loi,
Le membre britannique
du comite de redaction a estime que la Convention
Europeenne des Droits de !'Homme visait a enumerer les libertes reconnues par la common
law. V. le 27eme rapport du HOUSE OF LORDS SELECT COMMITTEE ON THE EUROPEAN
COMMUNITIES, session 1989-90, Economic and Monetary Union and Political Union,
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qui incorpore partielIement la Convention Europeenne des Droits de I' Homme
dans le droit interne, procurera en effet une protection supplementaire aux
"droits sociaux"Z. Meme a I'heure actuelle, le fait qu'une notion positive
des "droits sociaux" fasse detaut au Royaume-Uni ne signifie cependant pas
que des droits reconnus ailleurs comme des droits sociaux fondamentaux y
soient completement depourvus de protection.
Les droits sociaux sont normalement proteges par I'interdiction d'actes qui
porteraient atteinte aux interets sociaux d' autrui ou par des obligations
imposees it des instances responsables, telles que des autorites locales,
piu tat que par l'octroi de droits positifs au beneticiaire individllel. Par
exemple, il n'existe pas de "droit" it I'enseignement primaire et secondaire.
TOlltefois, les autorites locales responsables de l'enseignement doivent s'assurer qll'il existe suffisamment d'ecoles dans leurs secteurs, et les parents
sont tenus de faire en sorte que tout enfant d'age scolaire re<,:oive un
enseignement effectif it plein temps3. Cela ref!i~te la preference generalement accordee par la common law aux droits "negatifs" - "freedom from"
par opposition a "freedom to,,4. Dans le cadre de cette approche, les droits
sont proteges par I'existence d'un droit d'action dans le chef de I'individu
qui soutient qu'i! a ete porte atteinte a ses droits ou qu'lIn tiers s'est abstenu
de remplir une obligation a son egard.

2

3
4
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Q. 567. La Magna Charta de 1215 enumerait des dispositions comprenant, entre
autres, la Iiberte de voyager it I'etranger, le droit de ne pas voir ses biens confisques
sans paiement, le droit it des sanctions penales proportionnees et une clause declarant
que nul ne peut etre prive de sa vie, de sa liberte ou de ses biens "sauf par le jugement
loyal de ses pairs ou par la loi du pays". De meme, la Petition of Right 1628 et le
Bill of Rights 1689 ont repris certains principes fondamentaux, dont le droit it des
elections libres ainsi que le droit de petition. Le Human Rights Act 1998 est discute
infra.
La Convention et ses Protoco/es, tels qu'interpretes par les organes de la Convention,
accordent un droit it !'education et certains droits dans le domaine de I'emploi.
Cependant, en I'absence d'une incorporation des garanties octroyees par la Charte
socia/e europeenne, les droits de propriete des empbyeurs sont susceptibles d'etre
utilises pour neutraliser des droits des employes prevus par la loi.
Respectivement 8, paragraphe I, et 36 de l'Education Act 1944 [Loi de 1944 sur
I' enseignement].
Sur cette distinction, v. 1. BERLIN,71vo Concepts of Liberty, Oxford, 1958, reedite it
Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, 1969.
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B. Evolution historique
Les premiers signes du "droit socia]" en Angleterre et au Pays de Galles ont
ete ]es Poor Laws [Lois sur les pauvres]5. Ces lois punissaient et brimaient
ceux qui demandaient I' assistance socia]e, se]on ]a theorie que ces personnes avaient mora]ement failli. L'idee se]on ]aq;Jelle !'individu est mora]ement responsab]e de sa condition se retrouve dans des rapports en matiere
de securite sociale qui ne remontent pas plus loin qu'au debut du XXe
siecle6. Plus recemment, i] a ete reconnu que le corollaire logique de la
notion de so]idarite, inherente a !'Etat providence [Welfare State] -selon
]aquelle la societe doit proteger ceux qui ne peuvent s'aider eux-memes-,
est que ceux qui peuvent s'aider eux-memes doivent le faire.
La responsabi]ite individuelle a ete au centre des rapports juridiques entre
emp]oyeurs et travailleurs au debut du XIXe siecle, pendant la revolution
industrielle; eUe exigeait que ni !' emp]oyeur, ni le salarie n' entravent ]es
mecanismes du marche, ]a protection sociale devant etre basee sur les
merites. Le droit penal etait utilise pour empecher les absences concertees
de travail (greves) ainsi que I'association ou le groupement de travailleurs,
qui etaient consideres comme des obstacles au bon fonctionnement du
marche7.
Le droit ecossais etait, dans l'ensemble,
sivement aligne sur le droit anglais.

plus genereux, mais s'est progres-

L'evolution historique des droits sociaux, essentiellement basee sur les idees
des theories economiques du "laissez-faire", explique pourquoi des matieres
comme la reconnaissance des syndicats, les conventions collectives, la participation des salaries, les conges payes, les horaires de travail et les salaires
etaient, jusqu'a recemment, laisses a la negociation individuelle plut6t que
soumis a des exigences legales.
Toutefois, la societe s'etant trouvee confrontee a de nouveaux defis qui ont
necessite une action collective ou la protection de l'individu, plus faible
devant des organisations plus grandes, notamment en ce qui concerne les
5
6
7

Poor LaW.I'1531 et 1536 et Poor Law Relief Act 1601 [Loi de 1601 sur la liberalisation
du droit des pauvresj.
Par exemple la Royal Commission on the Poor Law (1909).
Combinatio/l Acts 1799 et 1800 [Lois de 1799 et 1800 sur les associations de travailleurs j, abrogees en 1824, retablies en 1825.
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droits sociaux de la troisie11legeneration, il est devenu insuffisant de se reposer
sur l'action individuelle.
Dne reconnaissance legislative d'insuffisances dans l'action individuelle peut
etre constatee dans le developpement du droit de la protection des consommateurs. Lord Nottingham a declare en 1676 que "le juge ne redresse nul
accord,,8. Par consequent, le droit n'avait aucun role ajouer dans la protection de l'individu en matiere contractuelle. Toutefois, a la suite du Rapport
Crowther en 1971, le Parlement a adopte differentes lois visant a conferer
des droits et des recours contractuels a tous les individus. Le Consumer
Credit Act 1974 [Loi de 1974 sur le credit a la consommation], le Sale of
Goods Act 1979 Loi de 1979 sur les ventes de biens] et le Fair Trading Act
1973 [Loi de 1973 sur les pratiques commerciales loyales] ont tous cree un
minimum de droits assortis de sanctions. Cette evolution refletait la necessite d'une protection sociale a un niveau collectif, au lieu de se reposer sur
le pouvoir de negociation de l'individu.
De meme, le debut du XIXe siecle a vu adopter une legislation concernant
la smlte et la securite des travailleurs dans les usines du monde industriel
naissant9. Cette legislation portait principalement sur les horaires de travail,
les heures de repas et, en particuIier, la limitation du travail fourni par les
femmes et les enfants. Cette legislation a servi de base au regime actuel,
qui est d'une grande ampleur en matiere de sante et de securite10.
Le Truck Act 1831 [Loi de 1831 interdisant le paiement des ouvriers en
nature] a constitue, de meme, la base rudimentaire de la protection du droit
au salaire. Cette loi imposait aux employeurs de payer les travailIeurs
manuels en pieces ayant cours legal et a Iimite le type et le montant des
deductions que l'employeur pouvait operer sur les salaires. Ces mesures
assuraient en outre la libre disposition des revenus du travail. La protection
du droit au salaire a ete par la suite renforcee par la creation des Trade
8
9

Affaire MaYllard/Moseley (1676) 3 SwamI 651.
Act for the Presen'atioll of the Health alld Morals of Apprelltices and Others Employed
in COt/Oilalld Other Mills 1802 [Loi de 1802 concernant la sauvegarde ue la sante et
de la moralite des apprentis et autres salaries dans les filatures de coton et autres)
(Oeo. 42 3, colonne 73), etendue aux usines et ateliers non textiles en 1864 et 1897.
10 "]] reste vrai que l' actuel Factories Act 1961 [Loi de 1961 sur lcs usines) reflete
fidelement les necessites de la filature typique du dix-neuvieme siecle et n'a que des
rapports eloignes avec, par exemple, une usine chimique moderne" (SMITH/WOOD,
Industrial Law, p. 588).
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Boards [offices du travail], ulterieurement appeles Wages Councils [offices
des salaires], qui pouvaient fixer un salaire horaire minimum, un horaire de
travail de base et d'autres droits minimums concernant les travailleurs de
leurs secteurs respectifs 11.
Gladstone a liberalise les lois syndicales dans les annees 1870. Les sanctions penates ont ete supprimees et les syndicats s,e sont vu reconnaitre une
immunite contre les sanctions civilesl2. Toutefois, bien que le controle des
activites des syndicats se soit deplace du droit penal au droit civil, le
principe central de la common law subsiste: toute action collective des
travailleurs est a priori illegale et n'est autorisee que dans la mesure des
immunites prevues par la loi. Les immunites des syndicats en droit civil ont
ete un domaine de fluctuations politiques et de modifications legislatives.
Les syndicats se sont vu reconnaitre une immunite juridique contre les
actions de droit civil en 1906, 1965 et au milieu des annees 7013. L'immunite a ete supprimee, a differents degres, en 1927 et 1971, mais surtout au
cours de la decennie 1980-9014.
Au niveau individuel, l'Employment Rights Act 1996 [Loi de 1996 portant
sur les droits des travailleurs] a consacre d'une fa90n globale les droits qui
etaient con tenus, notamment, dans I'Employment Protection (Consolidation)

11

Les Trade Board,\' ont ete crees par le Trade Boards Act 1909. Le Wages Act 1986 a
remplace les Truck Acts 1831-1940 et a limite le role des Wages Councils. Les Wages
Councils ont ete abolis par l' Employment Rights Act 1996 [Loi de 1996 portant sur
les droits des travailleurs]. Les salaires dans l'agriculture font I'objet d'un regime
separe: Agricultural Wages Act 1948 [Loi de 1948 sur les salaires dans I'agriculture].
12 Trade Union Act 1871 [Loi de 1871 sur les syndicats]; Criminal Law Amendment Act
1871 [Loi de 1871 portant reforme du droit penal]; COJl.\piracyand Protection (i/
Property Act 1875 [Loi de 1875 sur les coalitions et la protection des biens]; abrogation du Master and Servant Act 1867 [Loi de 1867 sur les maitres et les domestiques].
13 Trade Disputes Acts 1906 et 1965 [Lois de 1906 et 1965 sur les conflits du travail];
Trade Union and Labour Relations Acts 1974 et 1976 [Lois de 1974 et 1976 sur le
droit syndical et des relations de travail]; Employment Protection Act 1975 [Loi de
1975 sur la protection des salaries].
14 Trade Di.\putes and Trade Union Act 1927 [Loi de 1927 sur les conflits du travail et
les syndicats]; Industrial Relations Act 1971 [Loi de 1971 sur les relations humaines
dans I'entreprise]; Employment Acts 1980-1990 [Lois de 1980 it 1990 sur I'emploi];
Trade Union and Labour Relations Act 1974; Trade Union and Labour Relations
(Consolidation) Act 1992 [Loi de 1992 portant codification du droit syndical et des
relations de travail]; Trade Union Re/brm and Employment Rights Act 1993.
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Act 1978 [Loi de 1978 portant codification du droit de la protection des
salaries], le Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992
ainsi que le Trade Union Reform and Employment Rights Act 1993. Ces
droits incluent, notamment, le droit de recevoir une indication ecrite des
conditions d'emploi, le droit de ne pas etre injustement Iicencie, le droit a
un dedommagement en cas de licenciement, les droits en matiere de maternite. L' Employment Rights Act a institue des droits proceduraux importants
et la notion etendue de "Iicenciement injuste" afin de permettre un recours
contre une discrimination exercee par les employeurs en raison de la race,
du sexe et, en Irlande du Nord, de la religion. Jusqu'a recemment, les
conditions du contrat, y compris la remuneration, les heures de travail
et droits aux conges, sont restees du ressort de la negociation individuelle ou collective. En 1998 toutefois, le Royaume- Uni a transpose en
droit interne les directives 93/104 du Conseil sur la duree du travail15 et
qui imposent des restrictions a la
94/33 sur les jeunes travailleurslG,
duree hebdomadaire de travail et accordent un droit au conge annuel
paye (trois semaines, qui s'eleveront a quatre en novembre 1999). Le
National Minimum Wage Act 1998 revet egalement une grande importance,
en imposant pour la premiere fois un tarif horaire minimum d'application
generale pour les plus de 18 ans 17.
L'evolution du systeme de securite sociale n'a pas fait I'objet de changements
politiques aussi importants. Un systeme de base d'assurance nationale a ete cree par
le National Insurance Act 1911 [Loi de 1911 sur l'assurance nationale]. Il prevoyait
un minimum vital de taux uniforme pour les travaiIleurs sans emploi ou malades,
sur le modele allemand. Les paiements au taux uniforme sur la base de cotisations de taux uniforme ont ete partes du minimum vital au minimum de
subsistance a la suite du Rappot1 Beveridge qui a introduit le "Welfare State" en
1946. Au cours de la meme periode a ete cree le National Health Service [service
national de sante] afin de fournir des soins medicaux gratuits a tous; il temoignait du developpement des droits sociaux "positifs" sous l'egide du Welfare
15
16
17

JOCE 1993 L 307, p. 18. Le Reglement sur la Dun~e du Travail 1998 (SI 1998/1833)
est entre en vigueur ]e ler octobre 1998.
JOCE 1994 L 216, p. 12. Les Reglements sur la Sante et la Securite (desjeunes) 1997,
(SI 1997/135).
Le montant est de £3.00 par heure pour les travaiIJeurs ages de 18 a 21 ans, et de
£3.60 par heure pour ceux de plus de 21 ans. 11n'y a pas, pour I'instant, de dispositions
concernant les moins de 18 ans.
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La securite sociale au Royaume-Uni ne s'est alignee sur le modele
continental d'un systeme lie aux revenus qu'au milieu des annees 7019.

Statel8.

Les Gouvernements conservateurs recents avaient encourage le retransfert
des responsabilites de l'Etat aux employeurs et individus20. Le Social Security
Act de 1986, par exemple, a opere une restructuration conforme a ce principe,
des elements varies et complexes de la gestion efdu contenu du systeme de
securite sociale.
La revision des principes ayant preside a la creation ':,du Welfare State, et
notamment de celui de l'ouverture des droits pour tous, provenait dans une
cel1aine mesure du point de vue du Parti conservateur, mais egalement de la
charge tinanciere incombant a I'Etat du fait de I'existence de droits sociaux
etendus et, notamment, pendant une epoque de recession et de besoin croissant
de financement du secteur public. L'experience de I'introduction, au RoyaumeUni, d'un nombre limite de droits sociaux positifs dans le cadre du Welfare
State a fait apparaitre une charge financiere potentielle beaucoup plus importante que celle resultant de la protection "negative" de ces droits.
Des evolutions significatives se sont produites au cours des annees 70, et
continuent a se produire, dans le domaine de la legislation anti-discrimination21. Cette legislation vise le sexe, la race, le statut matrimonial, I'appartenance (ou la non-appartenance) a un syndicat et, en Irlande du Nord, la
Ces mesures ont abouti a la suppresreligion et, depuis peu, l'invalidite22.
sion de differentes mesures specifiques "reservees aux femmes" en matiere
de sante et de securite, qui constituaient au XIXe siecle un element central
de la notion de protection de la sante et de la securite23. Quatre droits et prestations
18
19

20
21

22

23

National Health Service Act 1946 [Loi de 1946 sur le service national de sante].
Par exemple: Social Security Act 1975 [Loi de 1975 sur la Securite sociale]; Social
Security Pensimu Act 1975 [Loi de 1975 sur les pensions de Securite sociale]; Child
Benefit Act 1975 [Loi de 1975 sur les prestations pour enfants].
Par exemple: Rapport Fowler de 1986.
Equal Pay Act 1970 [Loi de 1970 sur !'egalite des remunerations]; Sex Discrimination
Act 1975 [Loi de 1975 sur la discrimination fondee sur le sexe]; Race Relations Act
1976 [Loi de 1976 sur les relations entre !es races].
Le Disability Discrimination Act 1995 [Loi de 1995 sur la discrimination fondee sur
I'invalidite]. L'art. 4 vise a interdire les discriminations envers les invalides au niveau
du recrutement, du traitement, de la promotion et du licenciement. Cette interdiction
s'appligue aux empJoyeurs ayant atteint une taille donnee.
Employment Act 1989 modifiant le Factories Act 1961.
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positives en matiere de maternite ont ete crees dans les annees 70 et ont ete
completes par la legislation recente24. Le developpement des droits dans ce
domaine a ete considerablement renforce par le droit communautaire.
En resume, les droits sociaux ant ete traditionneIlement proteges au moyen
d'interdictions visant les actes individuels prejudiciabIes aux interets d'autrui
plutat qu'au moyen de l'octroi explicite de droits positifs: "1'Angleterre est un
pays ou tout est permis sauf ce qui est expressement interdit"25. Le droit visait
a interdire toute entrave aux forces du marche, dans le cadre desqueIles les
individus ont la responsabilite premiere d'etablir une protection sociaIe
suffisante. Des obligations positives ont ete imposees aux personnes privees
ou aux organismes publics en vue de restreindre les atteintes aux libertes
individueIles et d'assurer un niveau minimum de protection. 11n'existe pas de
notion de droits sociaux fondamentaux institues au benefice de la collectivite.

11.

LES SOURCES DES DROITS SOCIAUX

Les principes constitutionnels de "souverainete du Parlement" (y compris
les rapports entre la legislation adoptee par le Parlement et la common law)
et de "dualisme" doivent etre pris en consideration lorsqu'on examine les
sources des droits sociaux au Royaume-Uni. Ces principes etablissent, sous
les conditions imposees en vertu du droit communautair~, la hierarchie
entre les l10rmes du droit international, de la legislation adoptee par le
Parlement et de la comlllon law. lIs definissent des lors les droits dont les
individus peuvent se prevaloir devant les juridictions

A. Souverainete

nationales.

du Parlement

Dicey a defini le principe de souverainete du Parlement comme le pouvoir
du Parlement de faire et de defaire toute loi queIle qu'eIle soit26. Le Parlement ne peut lier un Parlement futur, puisqu 'une legislation ulterieure
abroge des actes anterieurs, expressement ou implicitement. Cela est un
24
25
26
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Employment Rights Act 1996.
Sir Robert MEGARRY v.-C. dans ['affaire Malone/Metropolitan Police COl1l1ni.\·siol1er
(1979) Ch. 344, p. 357.
A.V. DICEY, Introduction to the SllIdy of the Law of the Constitution, 1885 (ID" td.,
par E.C.S. WADE, 1959).
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element qui fait partie de la Constitution "non ecrite" du Royaume-Uni.
B/yce a qualifie ce type de constitution de "flexible", aucune loi ne pouvant
etre placee au-dessus d'une autre. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas
de principes constitutionnels importants consacres sous forme ecrite; au
contraire, de nombreuses lois adoptees par le Parlement ont acquis valeur
constitutionnelle en raison de leur longevite. Cela-reflete toutefois la nature
potentiellement ephemere de toute legislation et I'absence d'une enumeration systematique ou codifiee de droits constitutionnelsjou sociaux. Aucune
charte de droits de l'homme fondamentaux ni aucune charte de droits
sociaux qui serait a ('abri d'une modification legislative ou d'une abrogation n 'est constitutionnellement
possible, du moins selon les theories en
vigueur.
Le Human Rights Act 1998 a fourni au Royaume-Uni une sorte de declaration des droits. Les pouvoirs publics sont lies par les droits garantis par la
Convention Europeenne des Droits de I'Homme et certains de ses Protocoles, qui sont invocables devant les tribunaux britanniques. Cependant, le
Human Rights Act pourrait etre normalement abroge ou modifie par un
gouvernement futur. De plus, contrairement a la plupart des types de droits
solidement implantes, le Human Rights Act ne permet pas aux tribunaux de
declarer invalide une loi ["primary legislation"] incompatible avec les droits
proteges. Lorsque tel est le cas, Jes tribunaux prononcent une "declaration
d'incompatibilite",
suite a laquelle le Parlement peut decider de legiferer.
Par rapport au Human Rights Act 1998, la Constitution contient peu de
principes generaux en matiere de droits sociaux. La plupart des droits
sociaux apparaissent comme des elements de lois, dont certains peuvent et re
consideres comme ayant acquis force "constitutionnelle" en ce sens qu'il
serait (politiquement) extremement difficile de les modifier radicalement.
Ces droits sociaux legislatifs ne beneficient pas en tant que tels d'une
primaute particuliere sur d'autres droits et peuvent etre abroges ou modifies
conformement au principe de souverainete du Parlement. De ce point de
vue, les droits sociaux ne constituent pas un groupe de normes de rang plus
eleve dans la hierarchie des normes.
La common law offre une certaine protection des droits sociaux, notamment
en ce qui concerne les devoirs et obligations auxquels une person ne est
tenue vis-a-vis d'une autre en vertu d'un accord contractuel ou d'un devoir
d'assistance. Ces principes, elabores par les juges du XIXe siecle et du
debut du XXe siecle, visent essentiellement a lier les individus aux contrats
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qu'ils ont conclus ou a imposer des obligations d'assistance aux individus
dans leurs rapports avec les autres. La comlllon law a cherche a empecher
toute atteinte, quelle qu' en soit la forme, aces contrats ou rapports entre
individus. Des avantages supposes pour la majorite, revendiques au moyen
d'actions menees par des groupes de personnes, ne sont pas susceptibles de
justifier la remise en cause des droits d'un individu. Par exemple, l'arret de
la Chambre des Lords dans l'affaire Allen/Flood27 a etendu le delit civil de
menaces a l'incitation a la rupture d'un contrat de travail. De ce fait, une
action collective enfreignant les droits d'un employeur est devenue illegale
en common law.
La common law repose sur certains principes que Dicey a qualifies globalement de "rule of law" ["regIe de droit"], notion elaboree dans la jurisprudence. La jurisprudence a consacre certains principes tels que I' egalite
devant la loi, le proces equitable et la protection des libertes individllelles.
Toutefois, en dehors de la sphere du droit communautaire, la COl1l11lOll
law
n'admet aucun contr6le juridictionnel des lois adoptees par le Parlement.
Ainsi, les principes de la COllllllon law ne peuvent etre invoques pour
contester ou limiter les droits que d'autres tiennent de la loi. Ils peuvent
cependant etre utilises comme outils d'interpretation et sont ainsi a meme,
entre autres, de promouvoir les droits sociaux.
L'influence de la common law dans le domaine des droits sociaux est
amoindrie par deux facteurs-cles. Premierement, ainsi qu'il est expose cidessus, la plupart des droits sociaux sont etablis par des lois qui sont
superieures a la common law clans la hierarchie des normes. Deuxiemement,
si les clroits sociaux sont compris au sens le plus large, la notion de base en
common law de la justice individuelle ne presente guere d'utilite dans des
matieres telles que la pollution de l'environnement.
La legislation est par consequent essentielle pour fixer les normes, les droits
et les moyens d' execution des droits sociaux, et la plupart de ceux-ci
figurent dans des lois. L'immllnite des sYlldicats contre les poursuites civiles
et penales du chef d'actions qui constitueraient des delits civils ou penaux
en COllllnon law est un bon exemple de la necessite de legiferer. Les lois,
particulierement dans les domaines de la secllrite sociale et de la protection
de La sante et de la secllrite, prevoient que les ministres adoptent des
reglements concernant les modalites d'application des regimes en question.
27
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Les droits sociaux peuvent donc figurer non seulement dans un vaste ensemble de lois complexes et detaillees, mais egalement dans des reglements
d' application28.

B. Dualisme
Le deuxieme principe de droit constitutionnel qui revet de I'importance
pour la protection des droits sociaux est que, en ce',qui concerne ses obligations internationales, le Royaume-Uni est un Etat dualiste. La Couronne
exerce sa prerogative de conclure et de ratifier les actes internationaux. Ce
pouvoir est exerce, en vertu de la coutume, par le Gouvernement. Les
conventions ou traites internationaux, signes et ratifies par I'Etat, ne font
parties du droit national que s'ils sont transposes par une loi adoptee par le
Parlement. Cette regIe constitutionnelle est susceptible de priver des individus de droits que I'Etat a pu garantir au niveau international sans les avoir
toutefois transposes en droit national29. Le droit international peut influencer le droit interne, mais il ne cree pas de droits a caractere obligatoire dont
les individus puissent se prevaloir, et n'en constitue pas la source.
La Commission royale Donovan a affirme en 1966 que la Clzarte ellropeenne des Dmits jondamentaux et des libertes de 1950, les Conventions
de I'Organisation 1ntemationale dll Travail et la Charte sociale europeenne
sont obligatoires pour le Royaume-Uni. Toutefois, les individus ne peuvent,
en principe, se prevaloir de ces conventions internationaIes devant les juridictions nationales en vue de faire protegeI' les droits qui y sont consacres.
Les individus peuvent se fonder sur des droits consacres par les conventions
internationales seulement si ces droits ont ete incorpores dans le droit
28

29

Le systeme de securite sociale, par exemple, est "regi par une masse de principes
legislatifs et de reglements complexes" OGUS/BARENDT, The Law of Social Security,
3" ed., 1988, p. I.
Ainsi, Lord DENNING MR a declare dans l'affaire McWhirter/Attomey-General,
(1972) CMLR 882, p. 886, qu"'alors meme que le traite de Rome a ete signe, il est
sans effet, 11l'egard des juridictions de ceans, avant d'avoir fait l'objet d'une loi
adoptee par le Parlement. Une fois qu'il sera transpose par une loi adoptee par le
Parlement, les juridictions de ceans devront agir en vertu de celle-ci". Les droits et
obligations communautaires ont ete par la suite incorpores dans le droit interne, apres
la date de l'action de M. McWhirter, par le European Comlllunities Act 1972 [Loi de
1972 sur les Communautes europeennes].
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interne. Ainsi, suite au Human Rights Act 1998, les individus peuvent faire
valoir les droits garantis par la Convention Europeelllze des Droits de
['HolI/me aupres des tribunaux nationaux. Les individus conservent egalement le droit de saisir la Cour europeenne des Droits de I'Homme dans le
cadre de la Convention Europeenne des Dmits de ['HolI/lI/e de 1950. Les
decisions de la Cour europeenne des Droits de l'Homme, concernant par
exemple le "monopole syndical d'emploi" ["closed shop"]30, n'ont pas
d'effet juridique direct au Royaume-Uni dans ce cas particulier, bien
qu'elles doivent etre actuelIement prises en compte par les tribunaux nationaux, conformement au Human Rights Act 1998. Une decision prise par la Cour
europeenne des Droits de I'Homme peut provoquer une action legislative.
Faute d'incarporation, les Conventions de ['Organisation fnternationa[e du
Travail ne fournissent pas un moyen de protection en droit interne. Par
consequent, bien que le Royaume-Uni ait ete critique par le COII/ite d'experts
et le Conseil executif de [' OfT pour violation de ses obligations internationales, les individus concernes n'ont pas de voie de recours devant les
juridictions nationales31. Le systeme dualiste de droit constitutionnel protege donc I'Etat contre des actions d'individus ou de groupes. Les enseignants,
par exemple, n'ont eu aucun recours lorsque le Gouvernement conservateur
a aboli leur droit de negociation collective par le Pay and Conditions of
Teachers Act 1987 [Loi de 1987 sur la remuneration et le statut des enseignantsj, alars meme qu'il a ete confirme que cette abolition violait les
Conventions OfT N° 98 et f 5f32. De meme, en depit de decisions reiterees
de l'OfT constatant que l'interdiction faite par le Royaume-Uni aux fonctionnaires des Government Communications Headquarters (GCHQ) violait
les principes de l' OfT sur la liberte d' association, aucune action n' avait ete

30
31

Par exemple: affaire Young, lames & Webster/Royaume-Uni (1981), IRLR 408.
Le Comite d'experts de I'OIT a estime, dans son Rapport sur I'application des
conventions, rapport Ill, partie 4A, 28 avril 1989, pp. 234-241, que six lois du
Royaume-Uni adoptees entre 1980 et 1988 se situaient en-dec;a des normes :ninimales
prevues dans les Conve11lionsN° 87 (droit de s' associer et de se syndiquer) et N" 98
(droit de se syndiquer et de negocier collectivement); le Conseil executif de l'OIT a
constate, le 27 fevrier 1991, dans son 227eme Rapport du comite sur la liberte
d'association, que les Employments Acts 1982 et 1990 du Royaume-Uni violaient la
COllve11liollN° 87.

32

Comite d'experts de l'OIT, rapport Ill, partie 4A, 1988, 75eme session, p. 212.
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engagee, jusqu'it ce que le Gouvernement conservateur
un Gouvernement travailliste en mai 1997.

soit remplace par

Il convient de noteI' que le Royaume-Uni a ctenonce plusieurs normes internationales qui auraient constitue une base pour la legislation interne. Il
s'agit entre autres des conventions de I'Organisation lnternationale du
Travail N° 41 (travail de nuit des femmes), N°'94 (contrats publics) et N° 95
(protection des salaires). Le Royaume-Uni a refuse de ratifier la Convention
N0 15833 concernant des normes de protection contre un licenciement sans
juste motif.'

C. Droit communautaire
Le caractere intangible des principes de la "souverainete du Parlement" et
du "dualisme" a ete mis en cause par le droit communautaire. Les principes
de I' effet direct, de I'" effet indirect" et de la primaute du droit communautaire, tels qu'ils ont ete enonces par la Cour de Justice des Communautes
europeennes, ont modifie la hierarchie des norl1les dans les domaines dans
lesquels le droit communautaire intervient. La faculte pour les justiciables
de se prevaloir du droit communautaire a fourni des opportunites significatives en vue de la protection des droits sociaux au Royaume-Uni, notamment dans le domaine de l' egalite de traitel1lent entre hOl1lmes et femmes.

Ill. ENUMERATION / CLASSIFICATION
DES DROITS SOCIAUX

ET NATURE JURIDIQUE

En l'absence d'une enumeration expresse des droits sociaux dans le droit
du Royaume-Uni, la plupart des droits sociaux figurent dans des lois dont
I'objectif premier est sou vent autre. Il est des lars presque impossible de
classer ou de nommer les droits sociaux octroyes par le droit national. Les
alineas ci-apres tenteront de mettre I'accent sur la portee des dispositions
legislatives dans tel ou tel domaine social particulier.
Il n ' ex i s t e pas

de

d I' 0 its

en ce qui concerne les matieres suivantes :

- droit des syndicats it la greve;
33

Cessation de I'emploi, Geneve, 22 juin 1982.
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- droit a I'egalite;
- droit au travail;
- droits dans les domaines de I' art, de la science ou du sport.
Bien qu'il n'y ait pas a proprement pari er de "droit a la greve" au RoyaumeUni, les syndicats peuvent etre exempts de poursuites si la greve remplit
des conditions de fond et de procedure34. Ainsi, les travailleurs en greve ne
sont pas proteges contre le licenciement, a moins que l'employeur ne licencie, de maniere selective, des travailleurs engages dans un mouvement de
greve officiel. Toutefois, le Employment Relations Bill 1999 propose d'interdire tout licenciement durant les huit premieres semaines d'une greve
organisee de maniere legale, et de la sorte, augmenter la protection des
grevistes. Le meme projet de loi propose l'adoption d'un droit a la reconnaissance de I' action syndicale et des conventions collectives lorsqu'elles sont soutenues par la majorite des travailleurs du lieu de travail.

II existe

des d r 0 its

m i n i m u m 0 u de

b as e en ce qui concerne :

- le salaire minimum pour les travaiIleurs 35;
- la formation (particulierement pour les ch6meurs de longue duree et les
jeunes a la recherche d'un premier emploi);
- I' enseignement

superieur36;

- le droit a un conge annuel paye, aux temps de repos durant les heures
de travail et a un nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail;
34

Par ex., les mesures, qui ne peuvent etre secondaires, doivent decouler, en totalite ou
en partie, d'un conflit de travail, et avoir ete precedees d'un vote et d'un preavis
effectues dans les formes prevues. Le Employment Relation.f Bill 1999 propose de
modifier le detail de ces conditions de forme.

35

Minill1llll

36

11n' existe pas de droit absolu a I'enseignement superieur. Les etudiants ont vocation,
selon leurs merites, a une place a I'universite de leur choix. Un individu n'a pas de
droit d'acces absolu dans I'universite de son choix. Tout etudiant, une fois admis dans
une universite, peut demander le paiement de ses droits d'inscription par son autorite
locale d'enseignement (pour la premiere licence), bien qu'a compter de I'annee
universitaire 1998-99, les etudiants sont tenus de verser une contribution annuelle de
£1.000, reajustee selon leurs moyens. Les etudiants peuvent obtenir une aide pour le
paiement des droits d'inscription pour les degres superieurs, a la discretion de I'autorite
locale d'enseignement. Les bourses d'Etat aux etudiants, liees aux revenus des parents,
ant ete gelees et ont progressivement ete remplacees par des prets d'Etat bonifies.
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- les conventions collectives et la concertation37;
- le soulagement de I' extreme pauvrete (fonds social de caractt~re discretionnaire) ;
- l'assistance

judiciaire

(dans de strictes limites financieres)38;

- le logement;
- la protection de la famille (interdiction de toute discrimination
en raison du statut matrimonial);
- les enfants;

exercee

- les personnes agees;
- les personnes invaIides;
- les biens immobiIiers (protection de certains biitiments par le Town and
Count,] Planning Act [Loi sur I'amenagement urbain et rural] ) et
I' environnement.

Il existe

des d r 0 its s 0 cia u x in t e g I' a u x en ce qui concerne :
- l'interdiction de toute discrimination exercee dans le domaine de I'emploi en raison du sexe, de la race ou (en Irlande du Nord) de la
religion;
- I'enseignement

primaire et secondaire;

- l' egalite de remuneration;
- les prestations de ch6mage ou I' aide au revenu (assortie de cri teres de
res sources) ;
- la couverture de securite sociale de base (subordonnee en general
conditions de ressources et des cri teres d'ouverture des droits);

EL

des

EL

- la protection de la sante;
- la protection

EL

I' etranger;

- la protection contre le licenciement injuste ou le licenciement
des conditions de recevabilite) et
mique (soumis

econo-

EL

37

38

Les syndicats reconnus ont le droit de prendre part it ]'elaboration des conventions
collectives avec les employeurs, et les travailleurs, que le syndicat soit reconnu ou
non, ont le droit de participer, de maniere restreinte, it la prise de decision patronale
(v. les Collective Redundancies and Tralnfer qf Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1995 (SI 1995/2587).
L'acces it I'assistance judiciaire sera gravement menace si le projet de loi Access to
Justice Bill est finalement adopte.
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- la protection des consommateurs.
Il est toutefois important de noter qu'une ample protection des "droits
sociaux" au Royaume-Uni est egalement assuree par le biais du droit penal
et des regles de la common law relatives a la negligence (par exemple: la
protection de la sante et de la securite sur le lieu de travail et it I' exterieur
de celui-ci) et aux nuisances publiques et privees (regles frequemment
utilisees pour la protection de I'environnement).
Il y a eu tres peu de discussions au Royaume-Uni en ce qui concerne un
principe juridique, politique ou administratif de "droits sociaux" en dehors
du contexte de la Clzarte sociale europeenne et du Protocole et de l' accord
intervenus dallS le cadre du tmite de Maastriclzt.
Il n'existe pas, au Royaume-Uni, de notion specifique de "d e v 0 i r s socia u x " ou de sol i d a r i t e so cia le. Bien que le droit du RoyaumeUni ne connaisse pas d'obligation de travailler, le fait pour un individu de
ne pas "chercher activement du travail" alors qu'i! est au chomage entrai'nera la decheance de ses droits aux prestations de securite sociale39. Cette
exigence a ete introduite par le Gouvernement conservateur en vue de
reduii'e le niveau eleve de chomage a une epoque Oll il existait un nombre
eleve d'empIois vacants. De meme, si un demandeur est considere comme
se trouvant voIontairement au chomage sans "bonne raison", iJ peut etre
dechu du droit aux prestations pour une duree aIlantjusqu'a six mois40. Des
lors, l'impact financier negatif de ces mesures relatives a la securite sociale
dissuade les personnes ayant un emploi de le quitter et contraint les chomeurs a chercher du travail.

39

Le demandeur

doit "faire les demarches

de lui donner les meilleures

40

susceptibles,

dans son cas,

(lobseeker.l' Act
17 du Social Security

1995 qui remplace le Social Security Act 1989, modifiant rart.
Act 1975).
Job.l'eekers Act 1995 qui remplace l'art. 20 du Social Sewrity
BRYSON, "Eligibility

for Income Support

Security Act 1989", JSWL 51, 1991.
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IV. PERSONNES
SOCIA UX

PROTEGEES

/ TITULAIRES

DES DROITS

A. Personnes physiques
1. Citoyens
Le droit du Royaume-Uni tend a considerer les nationaux non pas comme
des "citoyens" de I'Etat, mais comme des "sujets" de b Couronne. Bien que
cette distinction ait un faible interet pratique dans le present contexte, elle rend
compte de la substance de {'evolution des droits sociaux au Royaume-Uni. Les
"sujets" n'ont pas de droits autres que ceux qui leur sont conferes par le
monarque41. Cette situation peut etre opposee au statut de "citoyens", dont la
collectivite forme I'Etat et octroie a chacun d'eux des droits minimums garantis
par la Constitution, laquelle est elle-meme l'expression de la volonte du peuple.
Reste a voir si cette tradition sera modifiee par I' incorporation de la Convention
Europeenne des Droits de I'Homme dans le droit interne.
Au Royaume-Uni, les droits sociaux sont rarement octroyes a tous les
membres du corps social. Ils concernent principaJement, en general, ceux
qui se trouvent dans le besoin ou dans des situations particulieres oll un
niveau minimum de protection doit etre assure.
Les exceptions a cette regIe concernent des prestations dont toutes les
personnes peuvent beneficier, telles que les pares nationaux42, les sites
presentant un interet scientifique particulier, la voirie43 et la legislation sur
l'environnement.
Il convient toutefois d'observer que ces prolongements
des droits sociaux sont mis en ~uvre en imposant des obligations a certaines
categories de personnes, en particulier aux proprietaires, sans conferer de
droits specifiques, quant a leur execution, aux individus44.

r---

41 Par exemple: "Aucun sujet britannique n'a juridiquement le droit 11 un passeport.
L'octroi d'un passeport du Royaume-Uni est une prerogative royale exercee par
I'intermediaire des ministres de Sa Majeste et en particulier du ministre des affaires
etrangeres" 1958,209 House of Lords Official Report (5eme serie) colonne 860.
42 National Parks and Access to the CountrysideAct 1949 [Loi de 1949 sur les pares
nationaux et I'acces au paysage].
43 Le Highways Act 1980[Loide 1980sur les voies routieres],qui a remplacele Rights
qj'Way Act 1932 [Loide 1932sur la voirie],imposeaux autoriteslocales d'entretenir
la voirie publique.
44 D'ailleurs, la Section V du Criminal Justice and Public Order Act 1994,par I'appli715
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-"Dmits minimums"
Des categories et sous-categories particulieres de personnes sont beneficiaires de certains "droits minimums". La protection sociale de tous les
individus et families, par exemple, est basee sur des principes economiques
et sociaux. En particulier:
a) les ressources doivent etre employees efficacement (en visant ceux qui
sont le plus dans le besoin);
b) I'independance de I'individu doit etre encouragee, et
c) des incitations au retour sur le marche du travail doivent etre prevues.
Les principaux moyens de lutte contre la pauvrete sont les regimes de
l'Income Support et du Family Credit, I'un et l' autre assortis de cri teres de
ressources (lies aux revenus). L'Income Support peut etre demande par les
personnes sans emploi et le Family Credit par les personnes it faible salaire
ayant au moins un enfant. En outre, le Child BenefIt [prestation pour enfants] est payable aux parents au titre de chaque enfant. Les personnes ayant
droit it I' Income Support et au Family Credit ont egalement droit au Housing
Benefit [prestation de logement], au moyen de laquelle I'Etat contribue au
coGt de location d'une habitation.
Le montant de I'aide fournie par ces regimes est lie au revenu et au patrimoine de I'individu ou de la famille et calcule en fonction de fQl'mules
complexes. Ces formules comportent I'addition des allocations prevues
pour la situation du beneficiaire, puis des deductions liees au revenu et au
capital, ainsi qu'un montant fixe au titre de la subsistance. L'individu peut
etre dechu du droit it I' Income Support si sa perte de reven u est liee it des
conflits de travail.
Un nouveau Fonds Social a ete cree en 1986 it titre de moyen discretionnaire
d'aider des demandeurs individuels. Les montants pay abies it ce titre sont
faibles et le fonds dispose de res sources globales limitees.
Les personnes depourvues d'habitation peuvent beneficier d'un droit au
logement reconnu par la loi. Le Housing Act 1985 [Loi de 1985 sur le
logement], qui a remplace le Housing and Homeless Persons Act 1977 [Loi
de 1977 sur le logement et les personnes depourvues d'habitation], prevoit
Jes categories de personnes suivantes:
cation du droit penal aux personnes qui s'introduisent sans permission sur les terres
d'autrui, a renforce les droits des proprietaires.
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- personnes "depourvues

d'habitation";

- personnes en etat de "besoin prioritaire";
- personnes "volontairement

depourvues d'habitation".

Une personne depourvue d'habitation ne beneficiera d'un droit au logement
que si elIe a un besoin prioritaire au sens de la Ic;i4? et qu'eIIe ne soit pas
volontairement depourvue d'habitation. Le logement doit etre disponible,
adapte et situe en un lieu adequat. Les personnes depouryues d 'habitation
qui ne satisfont pas aces cri teres ont le droit de beneficier de conseils et
d' assistance. Les obligations decoulant de cette loi incombent aux autorites
locales et sont analysees plus loin.
D'autres categories de personnes re<;oivent des prestations speciales:
- les enfants;
- les personnes agees;
- les handicapes.
Toutefois, les regles applicables it ces individus, plut6t que de prevoir des
droits specifiques dans leur chef, imposent aux autoriks locales d'assurer,
it des degres variables, la protection de ces membres plus vulnerables
du
corps social. Ces obligations seront par consequent analysees plus loin.
- Droits relatifs a l'emploi
Les droits accordes dans le domaine de l'emploi dependent en premier lieu
de la qualjfjcation de l'individu comme "travailIeur" ou "employe", cette
derniere categorie etant plus restrictive. En second lieu, certains droits sont
uniquement octroyes a des employes ayant travaiIIe deux annees consecutives pour un meme employeur. Le Gouvernement du Royaume-Uni a declare
que les droits suivants pouvaient etre proteges46:
45

Art. 59 du Housing Act 1985: une person ne a un besoin prioritaire

(i) si elle a un ou

plusieurs enfants a charge, (ii) si on se trouve en presence d'un cas d'urgence, tel
qu'incendie
ou inondation, (iii) si elle est vulnerable en raison de la maladie ou de la
vieillesse ou (iv) si e]Je est enceinte.
46

v., par ex., la decIaration du Royaume-Uni dans COM(91) 511 final, Premier rapport
sur i'application de ia Charte communalltaire des droits social/x jimdamentaw: des
travaillellrs, p. 244. Le catalogue de ce document a ete complete pour rend re compte
des developpements

ulterieurs.
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- releve ecrit des principales conditions d'engagement;
- droit a une remuneration qui ne soit pas inferieure au salaire minimum;
- droit de recevoir une fiche de salaire detaillee;
- droit a une periode de preavis minimum;
- droit de ne pas subir de licenciement abusif;
- droit a la communication

ecrite des motifs du licenciement;

- droit de ne pas etre victime de discriminations fonMes sur la race, la
religion (en Irlande du Nord), le sexe, I'etat-civiI, I'appartenance Oll
non a un syndicat, la grosses se et, depuis peu, I'invalidite47;
- conge pour mission publique;
- droit a trois semaines au moins (quatre a compter de novembre 1999)
de conge paye annuel;
- droit

a

un dedommagement

- droit de retrouver
conge prenatal;

en cas de licenciement;

son emploi apres le conge de maternite, droit all

- droit de ne pas avoir

it

travaiIler plus de 48h. par semaine;

- droit de ne pas subir de pre1evements non autorises sur les remunerations;
- droit de ne pas verser Ies paiements it l'employeur;
- droit de ne pas etre victime d'atteintes it cause d'activites concernant:
la sante et la securite des travaiIleurs, le travail du dimanche, l'organisation des pensions versees par un regime professionnel prive ou la
representation desemplois;
- droit au conge pour recherche de travail ou pour formation professionnelle apres avoir regu communication du licenciement, afin d'agir en
qualite d'administrateur de l'organisation des pensions versees par un
regime professionnel prive ou de servir de representant pour les emp1oyes;
- droit de percevoir une remuneration pendant une periode de suspension
de contrat pour cause de ma1adie.
47
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Les mesures d'interdiction de discrimination visent le recrutement, le traitement, la
promotion et le licenciement dans le domaine de l'emploi. Les mesures relatives it la
discrimination exercee en raison de la race et du sexe s'etendent egalement all
domaine du logement.
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Les salaries ayant acquitte a I'assurance nationale les cotisations requises
et qui remplissent les conditions specifiques beneficieront de certaines prestations de securite sociale en sus, ou a la place des prestations payables a
tous. Il s'agit entre autres des prestations de chomage, des indemnites
legales de maladie ou prestations de maladie, des pensions de retraite, des
indemnites legales de maternite et de I'allocation publique de maternite.
L'indemnisation des accidents du travail est un droit qui ne depend pas des
cotisations a l'assurance nationale. Les prestations d'accidents du travail ne
constituent pas la reparation d'un delit civil et ne privent pas la personne
blessee du droit de poursuivre l'employeur dans le cadre du droit prive.
Avant 1946, les salaries blesses devaient opter entre l'indemnisation dans
le cadre du Worker's Compensation Scheme [regime d'indemnisation des
travailleurs], payee par l' employeur, et des dommages et inten~ts reclames
dans le cadre des regles de la common law relatives a la negligence, qui
pouvaient etre reduits du fait d'une negligence ayant contribue a l'accident.
Les rapports actuels entre la prestation d' accident du travail et le droit de
la responsabilite, y compris les calculs de deduction, permettent au salaries
d'obtenir une protection sociale plus complete.
Les employeurs et les salaries sont tenus les uns vis-a-vis des autres a des
devoirs generaux mlltllels de diligence en vertu de la common law et des
clauses implicites des contrats de travail. Un salarie doit faire preuve d'une
diligence raisonnable a I'egard de lui-meme et des autres salaries et satisfaire aux demandes de I'employeur et aux exigences de la loi dans ce
domaine. Les salaries beneficient d'un devoir de diligence de la part des
employeurs, notamment en ce qui concerne la sante et la securite au travail48.
Les violations de ces devoirs de diligence sont sanctionnables. Les violations de la legislation en matiere de sante et de securite peuvent donner lieu
a une action pour violation d'un devoir prevu par la loi49.
Avant avril 1999, les salaries n' avaient pas de droit

it

un quelconque niveall

48

Delmis l'affaire Wilsons & Clyde Coal Co Lld/English (1938) AC 57, les devoirs
incombant 11 I'employeur en vertu des regles de droit relatives 11 la negligence doivent
assurer un lieu de travail sur, un equipement sUr,des salaries competents et surs, ainsi
qu'un systeme de travail sur en toutes circonstances.

49

Art. 47, paragraphe 2, du Health and Safety at Work Act [Loi sur la sante et la securite
au travail]: "La violation d'un devoir impose par les reglements en matiere de sante
et de securite donne lieu 11 une action, s'il en resulte un dommage, sauf si les
reglements en disposent autrement".
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de remll/leratiOllni it un salaire equitable, bien que les hommes et les femmes
eussent droit "it salaire egal pour travail egal", et que tous les travailleurs
eussent le droit d'etre proteges contre toute discrimination de race, eu egard
it la remuneration
et aux conditions de travail. Le salaire doit et re negocie,
soit individuellement, soit collectivement, it titre de clause du contrat entre
l'employeur et le salarie. Si le contrat ne contient pas de clause concernant
le salaire, les tribunaux en deduiront une clause de "remuneration raisonnable" [quantum meruit]. A compter d'avril 1999, tous les travailleurs
auront droit, en vertu du Minim/lIl Wage Act 1998, it une remuneration
horaire minimale, ca1culee en fonction de leur age.
De meme, avant octobre 1998, les salaries n 'avaient pas de droit general it
des jours de repos ou it des conges. Bien que certains jours fussent des
"jours feries reconnus ou traditionnels", seuls certains secteurs specifiqlles
(par exemple Ies banques et Ies travailleurs en usine) avaient fixe des conges
minimums50. Les Working Time Regulations 1998 garantissent un minimum
de trois semaines de conge annuel paye, qui sera porte it quatre semaines it
compter de novembre 1999. Ces Reglements prevoient egalement des periodes de repos et imposent une moyenne maximale de 48 heures de travail
hebdomadaire, bien que les travailleurs aient la possibilite de se desister de
ce droit. Avant la mise en ceuvre de ces Reglements, les periodes de repos
et la duree du travail etaient uniquement regis par la voie conventionnelle
et par les obligations patronales en matiere de sante et de securite. Eu egard
it cette derniere, le Sunday Trading Act 1994, qui a liberalise la reglementation du Shops Act 1950 impliquant I'interdiction de la vente au detail le
dimanche de certaines marchandises, stipule que les employeurs dans ce
secteur ne peuvent pas exiger de leurs employes qu'ils travaillent le dimanche sans que ces derniers donnent formellement leur accord5l. De
meme, le Factories Act 1961 prevoit un minimum de six jours par an, sur
la base de ce qui est prevll pour les banques, cette dun~e pouvant toutefois
etre modifiee par l'employeur moyennant preavis suffisant.
Les salaries de sexe feminin, en tant que sous-categorie des salaries, beneficient de droits concernant la grossesse52. L'ouverture de certains de ces
50
51
52
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SI 198311598; Banking and Financial Dealings Act 1971 [Loi de 1971 sur les operations bancaires et financieres]; Factories Act 1961.
V. la section IV du Employme11l Right,I'Act 1996
Les droits relatifs a la maternite ant ete sensib]ement augmentes par le Trade Union
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droits est subordonnee a des durees d'emploi ininterrompu et au respect de
procedures de notification et de certification medic ales rigoureuses. Ces
droits sont les suivants:
- le droit de ne pas etre licenciee ou mise en reserve en raison de la
grossesse (licenciement injuste en tant que tel);
- un droit a une indemnite de maternite53;
- un droit de reintegration

apres la maternite;

- un droit a l'offre d'un emploi alternatif (le cas echeant) avant une
periode de suspension de contrat du fait de I' employeur pour cause
medicale;
- un droit de percevoir une remuneration pendant une periode de suspension de contrat du fait de l'employeur pour cause de maternite;
- un droit a un conge prenatal;
- un droit a un minimum de 14 semaines de conge de maternite.
- un droit de reintegration au travail apres la grossesse.
Toute discrimination basee sur la maternite sera assimilee a une discrimination fondee sur le sexe; elle sera, en consequence,
Sex Discrimination Act.

consideree

violer le

2. Etrangers
Les individus ne beneficient pas des droits sociaux minimum en vertu d'une
citoyennete ou de la Constitution. Ces droits leur sont octroyes en fonction
de leur situation economique et sociale et de leurs besoins essentiels. Les
droits sociaux sont, par definition historique, octroyes a des personnes
determinees plut6t qu'a tous les membres du corps social.

53

Reform and Employments Rights Act 1993, qui met en reuvre la Directive 92/85 du
Conseil relative 11 la protection des femmes enceintes au travail et qui a ete consacre
au titre d' Employmellt Rights Act 1996.
Social Security Act 1986 et Statutory Maternity Pay (General) Regulatio/1.\· 1986
[reglement de 1986 portant regles generales relatives 11 I'indemnite legale de maternite]. L'indemnite legale de maternite est versee 11 tonte femme ayant travaille pendant
26 semaines consecutives selon deux taux, 11 savoir 90% du salaire pendant six
semaines puis 11 un taux fixe moins eleve pendant 12 semaines. L'allocation legale de
maternite est versee toutes les autres femmes ayant travailIe pendant 18 semaines,
un niveau calcule en fonction des cotisations la Securite sociale nationale.
11

1'1

1'1
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Le droit des etrangers, a la difference des droits des sujets britanniques54,
d'entrer au Royaume-Uni, d'y rester, d'en partir et d'y retourner est regi
par I' Immig ration Act 1971 [Loi de 1971 sur I' immigration] tel que modifie,
et par les Immigration Rules [regles concernant l'immigration] detaillees
qui ont ete adoptees en vertu de cette loi. L'une des conditions prealables
a I'entree est la capacite de I' et ranger de rester sur le territoire "sans recours
aux fonds publics". L'autorisation de demeurer sur le territoire est accordee
pour une periode determinee ou indeterminee et fait principalement l'objet
de contr61es lors de l'entree. En application de l'Asylum alld Immigration
Act 1996, les etrangers demandant l'asile politique au titre de la Convention
de Geneve ne pouvaient pas, pendant la periode allant de leur demande
jusqu'it la prise de decision finale, faire de demandes aupres de la securite
sociale britannique. Mais cette loi a ete abrogee, de sorte que la CroixRouge lnternationale a pu, pendant le mois de decembre 1996 au RoyaumeUni, distribuer une aide alimentaire en faveur des demandeurs d'asile politique. De plus, en depit de l'opposition du Parti travailliste it la Loi de 1996,
le Gouvernement travailliste actuel a depose un Immigration alld Asylum
Bill 1999 qui exclurait completement les demandeurs d'asile du systeme de
Securite sociale, remplacerait I' aide en especes par un systeme de bons et
restreindrait leur droit au logement.
Sous reserve de certaines exceptions et exemptions, toute personne venant
de l'etranger a besoin d'un permis de travail si elle souhaite entrer au
Royaume-Uni pour y travailler. Le perm is de travail ne donne pas l'autorisation d'entrer ou de rester sur le territoire. Les permis de travail ne sont
delivres qu'aux personnes repondant a certaines conditions de qualification
et d'experience, a l'interieur des limites d'age fixees (23 it 54 ans) et
conformement au principe sous-jacent de la protection du marche du travail
local55. Les demandes de permis de travail sont presentees par l'employeur
pour un travailleur nommement designe en vue d'un emploi determine.
Les errangers et les refugies qui ont obtenu le droit de resider au RoyaumeUni et d'y travailler ont vocation aux memes droits sociaux et aux memes
conditions sociales que les ressortissants du Royaume-Uni. Les rapports
Conformcment

55

Royaume-Uni
des lors qu'ils le sauhaitent et se rendre, 11leur arrivce, au ils veulent
dans le royaume" [DPP/Bhagwan
(1972) AC 60, .\peech de Lord Diplock].
V. le Guide d'orielllalioll OW5 du Ministere du Travail.
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entre la legislation de l'immigration, de la nationalite et de la securite
sociale sont complexes. En regIe generale, les etrangers et les refugies
beneficient de I'egalite de traitelllent devant l'Administration et devant la
loi.
Les lois contre la discrimination, par exemple, s'aj:>pliquent sans exception
aux non-ressortissants du Royaume-Uni.
Sur le plan historique toutefois, I'Aliens Act [Loi sur les ,etrangers] de 1793
et 1905 et le Merchant Shipping Act 1894 [Loi de 1894 sur la marine
marchande] visaient a bannir les marins juifs et indiens, juges indesirables
et comme creant une charge pour la societe. De meme, I'Aliens Restriction
(Amendment) Act 1919 [Loi de 1919 portant modification des restrictions
applicables aux etrangers ]56 a cree le delit d'incitation a I' agitation ouvriere
de la part d'etrangers. Il faut toutefois preciser que cette loi a Cte adoptee
dans la crainte des consequences de la revolution russe et qu'eIle n'ajamais
ete appliquee a de telles fins dans les affaires publiees.
La notion d'egalite d'acces s'est progressivement imposee dans la doctrine
d' apres-guerre du Welfare State pranee par Beveridge, Bevan et Butler.
Toutefois, I'un des elements des regles complexes et imbriquees qui regissent l'ouverture des droits aux prestations de securite sociale et a l'assistance sociale est fonction de Ja situation de I'interesse au regard du droit
de I' immigration et de la nationalite. Comme il a ete mentionne ci-dessus,
les Immigration Rules disposent comme condition prealable que les etrangers residant au Royaume-Uni ne grevent pas les fonds publics. Certains
droits en vertu de la legislation actueIle sont fonction de la situation au
regard du droit de sejour et du droit de travaiIler, tandis que d'autres
contiennent des dispositions specifiques concernant les "personnes venant
de I'Ctranger". Le Ministere de la Securite sociale a I'obligation de communiquer au Ministere de I'Interieur les demandes presentees par des personnes venant de I'etranger. Une telle demande sera consideree comme une
violation des Immigration Rules et peut conduire au refus de prorogation
du visa, ou a I' expulsion.
L'acces au Welfare State est de plus en plus fonction de la situation de
l'interesse au regard du droit de la nationalite et de I'immigration. Le
56

9 et 10 Geo. 5, eolonne 92.
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principe d'egalite d'acces se trouve emousse et complique
rap ports entre les legislations applicables57.

du fait des

B. Personnes morales / Groupes de personnes ou unions sans
pcrsonnalite juridique
Les s y n d i cat s n 'ont pas de droit positif d' appeler cl/a greve. Vne action
de greve est une violation du contrat individuel de travail et peut avoir des
consequences sur le droit du travailleur a l'indemnite de licenciement economique et aux prestations de securite sociale.
Les syndicats beneficient de certaines immunites contre les poursuites civiles et penales du fait d'actions ouvrieres58. Cette immunite est toutefois
extremement limitee et est basee sur la legalite de l'action ouvriere, c'esta-dire sa conformite avec les exigences rigoureuses fixees dans la legislation sur le plan du vote, de la reconnaissance et de la procedure interne. Si
l'action est illegale, le syndicat et ses membres individuels sont passibles
de dommages et interets. Des injonctions sont frequemment sollicitees a I'encontre de syndicats qui entreprennent une action ouvriere ou qui entravent
la liberte du travail.
La reconnaissance d'un syndicat est une condition prealable necessaire a la
conclusion d'une convention collective bien que le droit a I' information et
a la consultation, concernant les transferts d'entreprises et les licenciements
collectifs appartient de toute maniere aux travailleurs, que cette reconnaissance existe ou non. Actuellement, les syndicats n' ont pas un droit a etre
reconnus par l'employeur59. Toutefois, le projet de ]oi sur les relations de
57

58

V. d'une maniere generale, H. STOREY, "United Kingdom Immigration Controls
the Welfare State", 1984, JSWL 14, et W. COLLlNS et H. STOREY, "Immigrants
the Welfare State", NACAB, 1983.

and
and

La base mod erne de cette immunite figure dans I'art. 13 du Trade Union and Labour
"[oo.] aucune action emanant d'une personne en raison ou aux fins
d'un conflit du travail ne fera I'objet d'une action en responsabilite",
tel que codifie
par I'art. 219 du Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.
L'immunite
est limitee dans ces lois, ainsi qu'en application des paragraphes
17-22
du Trade Union Reform and Employment Rights Act 1993.

Relations Act 1974:

59

Les dispositions

complexes

concern ant la reconnaissance

des syndicats,

figurant

dans

I'lndustrial Relations Act 1971 et dans l'Employment Protection Act 1975, ont ete
abrogees par I' Employment Act 1980.
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travail de 1998 prevoit un droit a la reconnaissance lorsque la majorite de
la main-d'ceuvre (ou sa representation attitree) se prononce en sa faveur. Le
texte de loi se trouvant encore a l'etat d'ebauche, les details de la procedure
de reconnaissance demeurent vagues. Il est probable que ses dispositions
ne s'appliqueront
pas aux patrons employant moins de 20 travailleurs.
Enfin, l'ephemere droit de deposer une plainte contre un employeur ayant
viole une convention collective a ete aboli en 19806°.
Les responsables des syndicats beneficient d 'une dispense de service pour
s'occuper des questions syndicales.

V. DESTINATAIRES
SOCIA UX
A. Pouvoirs

DES REGLES GARANTISSANT

DES DROITS

publics

1. Legislateur
Le legislateur n' a pas d'obligation d'instituer des droits sociaux au-dela de
ceux imposes par la CE. Les Transfer of Undertakings Regulations 1981
[reglement de 1981 sur les transferts d'entreprises), le Sex Discrimination
Act 1988 et le Trade Union Reform and Employment Rights Act 1993, le
Sex Discrimination and Equal Pay (Remedies) Regulations 1993, les Collective Redundancies and Transfer of Undertakings (Protection of Employment)(AlIlendment) Regulations 1995 et les Sex Discrimination and Equal
Pay (Miscellaneous Amendments) Regulations 1996, qui instaurent certains
des rares droits positifs existant dans le droit du Royaume-Uni, ont ete
adoptes en vue de donner effet a des Directives communautaires et a la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautes europeennes.
2.

Gouvernement

Comme nous I' avons vu, les droits sociaux constituent un element ressortissant a differents domaines politiques qui relevent du Gouvernement. Or,
60

L'annexe 11 de l' Employment Protection Act 1975 a ete abolie par l' Employment Act
1980.
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il n'existe pas, dans le cadre de ces missions, d'obligation
de promouvoir des droits sociaux.

de proteger ou

Les ministres de la Securite sociale, du Travail et de l'Environnement, en
particulier, sont investis de missions specifiques par les lois correspondantes.
Ces missions comprennent I'obligation, pour le lIlinistre des Affaires sociales, de repondre aux questions qui lui sont posees dans des matieres qui
ne relevent pas de la competence des adjudication officers (en vertu du
Social Security Act 1986), et le lIlinistre du Travail est tenu d'adopter des
reglements dans le domaine de la sante et de la securite et d'exercer sa
tutelle superieure dans ce domaine. Le ministre est egalement tenu d'ordonner des paiements sur les ressources du National Insurance Fund [fonds
d'assurance nationale] au profit des salaries de societes insolvables.
L'Etat avait traditionnellement
I'obligation
firmes qui payaient des salaires equitables
cette obligation a ete supprimee en 1983.
3.

de ne contracter qu'avec des
leur personnel61. Toutefois,

a

Autorites locales

La protection des individus et des droits sociaux plus larges est assuree,
dans une mesure substantielle, par les autorites locales.
Les autorites locales assument des obligations specifiques en ce qui
concerne la voirie62, la same publique63, I' enseignelllent64, la sante65, les
61
62

63

64

65
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Resolution de la Chambre des communes, 1891 et 1909; Fair Wages Resollllion 1946
[resolution de 1946 sur les salaires equitables].
Le Highways Act 1980 confere la responsabilite de l'entretien, de l'eclairage et de la
gestion 11 I'autorite locale "sur les fonds publics", obligations qui, dans le cadre de la
COIll/llO/l law [affaire Austin (1672) I Velll. 189], incombaient aux habitants de la
paroisse.
Responsabilite notamment en matiere d'hygiene publique, de nuisances, de pollution,
de dechets, d'ordures et de bruit; par exemple: Public Health Act.l· 1936, 1961 [Lois
de 1936 et 1961 sur la sante publique]; Clean Air Acts 1956, 1968 [Lois de 1956 et
1968 sur la purete de l'air]; CO/ltrol (~f Pol/lII;O/l Act 1974 [Loi de 1974 sur le contr6le
de la pollution]; Building Act 1984 [Loi de 1984 sur la construction], etc.
Supra, note 2.
L'arL 3 du National Health Services Act 1977 [Loi de 1977 sur les services nationaux
de sante] impose au ministre de la sante de fournir (par le biais des 14 autorites
regionales de sante) des services hospitaliers, medicaux, dentaires, infirrniers et ambulanciers.
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services sociaux, I' allu§nagement et les loisirs. Ces obligations sont d' ampleur variable et la capacite des autorites locales de les remplir a ete
entravee par des relations conflictuelles avec le gouvernement central, notamment en ce qui concerne les finances.
Les obligations des autorites locales en matiere de logement et de services
sociaux, qui comportent des responsabilites vis-a-vis des enfants, des personnes agees, des personnes malades ou invalides, sont examinees ci-apres.
Comme nous I' avons vu plus haut, les personnes depourvues d'habitation
peuvent avoir un droit au logemcnt. Les obligations de l'autorite locale en
la matiere decoulent d'une obligation generale de prendre en consideration
les conditions de logement dans leur secteur, ainsi que la necessite de
fournir un logement66. Il n'existe pas de droit general a un logement social,
mais I' autorite doit accord er une "preference raisonnable" aux personnes
vivant dans un logement surpeuple ou en mauvais etat, et aux families
nombreuses. Toutefois, la seule categorie de personnes qui puisse faire
valoir en justice un droit au logement est celle des personnes involontairement depourvues d'habitation ay ant un besoin prioritaire. Si un individu ne
releve pas de cette categorie, l'autorite locale n'est tenue que par l'obligation generale de conseil et d'assistance67.
Le Chronically Sick and Disabled Persons Act 1976 confere des pouvoirs,
plutat que des obligations, a I' autorite locale, tels que par exemple: le
pouvoir de fournir un hebergement a ceux qui en ont besoin68, une aide a
domicile, des possibilites de loisirs, des services de transport, une transformation du logement, des repas et le telephone. Ces pouvoirs sont toutefois
de nature discretionnaire et ne conferent pas de droits aux individus. La
fourniture de ces services est fonction de la volonte politique et des ressources financieres.
En ce qui concerne
66

les enfants, les autorites locales ont une obligation

Art. 8 du Housing Act 1985. Les autorites locales ont une obligation generale semblable de prendre en consideration
le logement pour les besoins speciaux des personnes atteintes de maladies chroniques
et les invalides: art. 3, paragraphe
I, du

Chronically Sick and Disabled Persons Act 1970 [Loi de 1970 sur les personnes
atteintes

de maladies

chroniques

et les invalides].

67

Art. 65-66 du Housing Act ]985.

68

Art. 21 du National Assistance Act ]948 [Loi de 1948 sur I'assistance publique], te]
que modifie par le National Health Service and Community Care Act 1990 [Loi de
] 990 sur ]e service national de saute et les services sociaux co]]ectifs].
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genera le de sauvegarder et de promouvoir leur bien-etre. Il peut s' agir de
l'assistance aux enfants qui en ont besoin ou de leur prise en charge si
l' epanouissement et le bien-etre des enfants ne sont pas possibles au sein
de leur famille69. Les autorites locales deleguent une gran de part de leur
responsabilite dans ces domaines aux travailleurs sociaux, dont le role sera
examine plus loin.
De meme, les autorites locales ont le pouvoir de fournir un logement et des
services collectifs aux malades mental/X, aux personnes agees et aux in valides. La notion de "services sociaux collectifs" ["comll/unity
care"] a cependant ete placee au premier plan par le National Health Service and
COll/lI/unity

Care Act

1990.

Les autorites locales jouent par consequent un role central dans la protection
des droits sociaux au Royaume-Uni. Leurs obligations revetent souvent la
forme de devoirs generaux qui leur permettent de faire usage de leur pouvoir
discretionnaire dans l' execution de leurs obligations, notamment en ce qui
concerne les ressources dont elles disposent?0. Cette ample marge d'appreciation restreint egalement la possibilite pour les individus d'attaquer avec
succes les decisions prises par l' autorite.
4.

Administration

et tribunaux

Eu egard it la nature disparate des droits sociaux au Royaume-Uni, differents organismes administratifs assument des obligations specifiques dans
le domaine du droit social. Celles-ci sont analysees ci-apres.
L' A d m i n is t rat ion n' assume aucune obligation generale de garantir des
droits sociaux. Ainsi, alors que le Ministere de la Securite sociale est tenu de
gerer les paiements de securite sociale et d'assistance sociale conformement
aux lois applicables, il n'est pas oblige d'interpreter cette legislation dans le
but delibere d'atteindre I'efficacite sociale optimale de ces mesures.
De meme, les j u rid i c t ion s n' ont pas l' obligation de garantir des droits
sociaux.

69

Art. 17 du Chi/drenAet

70

Par exemplc,

Ics autorites

1989 [Loi de 1989 sur I'enfance].
locales d'enseigncment

ont un "large pouvoir

d'apprecia-

tion pour choisir quels sont, selon leur opinion, les moyens les mieux adaptes dans
leur secteur pour assmer [...] l'enseignement" (affairI' Seeretmy of State for Educatiol/ al/d
Seiel/ce ex parte Tameside), MBC, 1976, 3 9 ER 665, .\peeeh de Lord Diplock, p. 695.
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Si les principes generaux de la cOllllllo/llaw peuvent faciliter l' interpretation
de la legislation dans le sens de I' octroi de droits minimums, cela /l' empeche
pas les regressio/ls
precedemment evoquees. Les juridictions n'assument
l'obligation de protegeI' des droits sociaux que dans la mesure ou ils sont
consacres par la legislation.

B. Particuliers
Le droit social impose des obligations a une grande variete d' orga/lismes,
d' orga/lisatio/ls
et de perSO/lnes. Cela refIete la nature tres particuliere de
l' avantage social.
d'llsi/le, par exemple, sont tenus d'appliquer les droits
- Les proprietaires
dont beneficient tous les travailleurs dans l'environnement de l'usine.

- Une tierce partie, 1"'Inspectorate",
normes dans toutes les usines.

a le devoir d'assurer

le respect des

- Ce mode d'intervention repose sur la vigilance d'une organisation qui a
un statut non gouvernemental quasi autonome. Ces organisations ("QllasialltO/lOmOllS non-governmental
organisatio/ls
- QUANGOs") sont tenues de
surveiller et de faire appliquer les droits sociaux qui couvrent une grande
variete de personnes, notamment dans le domaine de la qualite de I' en vironnement et de I' i/lterdiction de discrimination.
Des responsabilites ont ete
conferees a une organisation tierce, a des degres divers, dans differents domaines dans Iesquels I'avantage est de nature tant collective qu'individuelle.
- Des obligations individuelles

incombent aux elllployellrs

et proprieraires

d'usine.

Les employellrs

sont tenus:

- d' assurer le paiement des prestations de maternite, ainsi que le droit a
la reintegration;
- d'assurer la sante, la securite et le bien-etre de leurs salaries, ce qui
comprend la designation de responsabIes de securite et de comites de
securite afin de surveiller les mesures de securite71;
71

Art. 2, paragraphe I, du Health and Safety at Work Act 1974: "[oo.] obligation d'assurer, dans toute la mesure raisonnablement possible, la sante, la securite et le
bien-etre de tous ses salaries" (obligation generale).
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- d'assurer le paiement des cotisations
que salarie;

it

l'assurance

- d'assumer les obligations qui correspondent
discussion supra).

nationale pour cha-

aux droits du salarie (v. la

Le proprietaire d'une usine doit veiller it ce que les normes resultant des
dispositions legislatives en matiere de sante, de securite et de bien-etre
soient respectees, et est tenu de consigner par ecrit tous les accidents qui
surviennent dans son usine72. Ces obligations sont tres etendues et comprennent la propriete, I'aeration, la temperature, l'ecIairage, la fourniture d'eau
potable, l'installation de dispositifs de protection, la securite en ce qui
concerne les substances dangereuses (gaz, solides et liquides) et [es machines, ainsi que les mesures de prevention de I'incendie. Le proprietaire
est passible de poursuites de la part du Health and Safety Executive [Organisme charge de la sante et de la securite] en cas de violation de ces regles,
ainsi que de dommages et inten~ts it l'egard des salaries ayant subi un
prejudice du fait de cette violation. Les salaries peuvent exercer it l' encontre
de I'employeur des actions fondees sur la negligence ou sur la violation
d'une obligation prevue par la loi.
-

"Quasi-autonomous

non-governlllental

organisations - QUANGOs"

Les QUANGOs suivantes sont tenues de surveiller et de promouvoir les
droits sociaux dans !eurs domaines respectifs dans I'interet de la collectivite. Elles ont toutes ete instituees par des lois. EI!es ne sont pas totalement
independantes, sans toutefois faire partie de l' Administration.
L' Equal Opportunities COlllmission [Commission de I' egalite des chances]
et la COlllmission for Racial Equality [Commission de l'egalite raciale]
effectuent des enquetes sur les violations des lois respectivement applicables interdisant toute discrimination et peuvent delivrer des avis "d'interdiction de discrimination" de caractere obligatoire. Elles peuvent egalement
publier des codes de conduite que les employeurs doivent suivre et soutenir
des personnes qui s'estiment lesees dans leurs droits ou agir en leur nom73.
Ces Commissions sont les seules autorites qui peuvent intenter des actions
72
73
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de 1980 sur la notification des accidents et evenements dangereux].
V. par exemple, le Sex Discriminatio/l Code of Practice Order 1985 (SI 1985/387).
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contre un editeur ou un annonceur en raison d'annonces qui violent les lois
interdisant toute discrimination 74. Quant it la discrimination fondee sur
I'invalidite, le National Disability Council [Conseil national de l'invalidite]
a ete etabli par le Disability Discrimination Act 199575. Ses fonctions sont,
d'une part, de conseiller ]e ministre competent qui peut eliminer ou reduire
les discriminations fondees sur I'invalidite, et,'d:autre part, de rediger des
codes de conduite qui peuvent etre mis en vigueur par ordonnance. En
octobre 1997, le Gouvernement a annonce I'etablissement d'une Disability
Rights Commission [Commission sur les droits deshandicapes].
Aucun
projet de loi ou de modification du Disability Discrimination Act n'ont ete
it ce jour deposes au Parlement.
L'Industrial Injury Advisory Committee [Co mite consultatif sur les accidents
du travail] et le Social Security Advisory Committee [Comite consultatif sur la
securite sociale] sont tenus, par la loi, d'etablir des rapports dans leurs
domaines respectifs, de preparer des projets de reglements et de conseiller
le ministre competent.
Deux organismes, la Health and Safety Commission [Commission chargee
de la sante et de la securite] et le Health and Safety Executive [Organisme
charge de la sante et de la securite], appeles collectivement l' Inspectorate,
ont l'obligation d'engueter sur des violations de la legislation applicable et
de demander I'application de sanctions penales et civiles. La Health and
Safety Commission entreprend des enquetes, etablit des rapports, prepare
des reglements it adopter, diffuse des informations et adopte des codes de
conduite.
L' ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service [Service de
conseil, de conciliation et d' arbitrage]) a pour mission I"'amelioration des
relations de travail et, en particulier, I' extension des conventions collectives,,7G. Bien que I'ACAS ait cette obligation positive, les societes et les
syndicats ne sont pas obliges de recourir a ses services. Il s'agit toutefois
d'une organisation jouissant du plus grand respect, en particulier pour son
independance. L' ACAS publie des codes de conduite qui peuvent influer
sur le reglement des litiges et les actions introduites devant les tribunaux.
Ces codes comprennent le Code on Disciplinary Practice and Procedures
74
75

76

Par exemple: art. 72 du Sex Discrimination Act 1975.
VI du Disability DiscriminatiolJ Act 1996.
Art. ler de I' Employment Protection Act 1975.
V. la section
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in Employment [Code de pratique disciplinaire et de procedures de recrutement) et le Industrial Relations Code of Practice [Code de Pratique sur
les relations de travail]. Le Central Arbitration Committee [Comite central
d'arbitrage) a une mission de contr6le des conventions collectives et d'arbitrage du contentieux relatif au droit des syndicats d'acces a I' information.
Ses pouvoirs comme ses obligations sont grandement elargis avec l'adoption du Employment Relations Bill 1999, en vertu duquel il app1iquera le
droit de reconnaissance des syndicats.
Quant a la protection de I'environnement, l' Environment Act 1995 [Loi de
1995 sur la protection de I'environnement) a instaure deux organismes:
l' Environment Agency et, en Ecosse, le Scottish Environmental Protection
Agency. Ces organismes reprennent les fonctions de la National Rivers
Authority [Autorite nationale chargee des cours d'eau], de I' Inspectorate for
Pollution [Organisme d'inspection en matiere de pollution), de la Health
and Safety Executive [Organisme charge de la sante et de la securite], du
MinistlY of Agriculture, Fisheries and Food [Ministere de I' Agriculture, de
la Peche et de l' Alimentation] et des autorites locales concernant la protection de I'environnement et l'organisation des ressources naturelles. Ces
Agencies constituent un "one stop shop" en matiere de protection de I'environnement et, par consequent, iIs disposent de droits et pouvoirs generaux
et specifiques.
Le recours aux QUANGOs a permis au gouvernement central d'atteindre
differents objectifs. Ces organismes assument des obligations qui ne peuvent etre facilement attribuees aux particuliers. En deuxieme lieu, leur statut
quasi autonome a permis un jugement et une application independants.
Troisiemement, le corps des specialistes des QUANGOs a cree des organismes specialises dans des domaines particuliers des droits sociaux.

VI. PROTECTION

DES DROITS SOCIAUX

A. Formes de protection
1. Mecanismes juridictionnels
En raison du principe de "souverainete du Parlement", iI n'existe pas, a
I'heure actuelle, de procedure juridictionnelle permettant de contr61er la loi
["primary legislation"], sauf dans le contexte du droit communautaire. Les
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juridictions doivent interpreter et ne peuvent annul er les lois adoptees par
le Parlement (v. aussi supra n. A.).
La procedure actuelle de controle judiciaire permet aux tribunaux d' annuler
seulement les actes reglementaires ["secondary legislation"] dans le cas ou
ils vont au-dela de la legislation habilitante (ultra vires).
Le Human Rights Act 1998 pourvoira, lors de sa'mise en application, un
controle de la legalite de la loi ["primary legislation"]. Toutefois, la constatation d'une incompatibilite entre la loi ["primary legislation"] et les droits
garantis par la Convention Europeenne des Droits de l' HOl1lme n' autorise
les tribunaux qu' a faire une declaration d'incompatibilite. La legislation
incriminee ne peut etre annulee par les tribunaux, mais doit attendre d' etre
modifiee par voie legislative. Reste a voir si, devant le nombre limite de
droits sociaux enumeres dans la Convention de 1950, et I'absence d'incorporation dans le droit interne de conventions auxiliaires telle que la Charte
sociale europeenne, la protection des droits sociaux augmentera de maniere
significative du fait du Humall Rights Act.

a) Droit phzal
Le droit penal a un role important a jouer dans la protection des droits
sociaux. Premierement, le droit penal est utilise pour renforcer la quasitotalite des interdictions dont la violation peut donner lieu a une actioll
civile de la part de la personlle lhee. Les employeurs, en particulier, peuvent etre penalement responsables en ce qui concerne la legislation en
matiere de sante et de securite77 et en matiere d' environnemellt. Toutefois,
le droit penal est egalement souvent utilise pour freiner l'activite des syndicats. Les peines d'amende et d'emprisonnement
maximum applicables a
chaque delit sont specifiees dans la loi correspondante.
Deuxiemement, il ne peut etre inflige de sanctions penales aux enfants
n'ayant pas atteint un certain age et seules sont alars dans ce cas competentes des juridictions
speciales pour enfants. En Angleterre
et au
77

L'art. 33 du Health and Safety at Work Act 1974 punit d'une amende pouvant atteindre
UKL 20.000 et d'une pcine d'emprisonnement pouvant atteindre six mois les infractions a cette legislation. Les administrateurs et dirigeants de la societe peuvent etrc
declares responsables si la violation provient d'un consentement, d'une complicite ou
d'une negligence de !eur part (art. 37).
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travail78. Les actions portees devant eux visent des violations de droits de
nature privee et non des actes de I'administration.
- Les actions introduites par les individus peuvent etre fondees sur une
multitude de droits, notamment en matiere de licenciement injuste, de licenciement economique et de discrimination. Les delais sont generalement
brefs.

- L' Employment Tribunal et I' EmploYlllellt Appeals Tribunal ont le pouvoir
de proceder a des constatations et d 'accorder des indemnites a differents
titres (y compris des dommages et interets a titre de sanction), la reintegration et le reengagement. Des lois limitent le montant maximum d'indemnite
pouvant etre accorde par un tribunal dans une matiere don nee, excepte pour
les affaires concernant, d'une part, ]a discrimination fondee sur le sexe, a
la suite de j'arret de la Cour de justice, MarshalllI79,
et d'autre part, la
discrimination fondee sur la race80.
Les "Employment tribunals" peuvent egalement fixer les modalites d'llll
contrat de travail si ]'employeur n'a pas fourni au salarie le detail ecrit des
conditions d'engagement81.
d) ]uridictiolls
- Les juridictions du Royaume-Uni sont rarement saisies directement de
demandes fondees sur ]a violation de droits sociaux cO/lsacres par la loi.
Les affaires sociales peuvent cependant etre portees devant la Court of
Appeal au moyen d'un recours sur une question de droit forme a l'encontre
d' une decision de I' Employment Appeals Tribunal ou du Social Security
Commissioner.
- Les employeurs et ]es salaries peuvent en revanche introduire devant les
juridictions des actions en violation de contrat.
Bien que la situation des interesses ait subi de profondes modifications du
fait des differentes exigences decoulant de la loi, le droit contractuel s'applique aux contrats de travail. Les actions en dommages et interets pour
78

V. le Industrial Tribunals Act 1996.

79

Arret du 3 aout 1993, Marshal! n, C-27 119], Rec. 1-4367. V. egalement les Sex
Discrimination and Equal Pay (Remedies) Regulatiuns ]993 (SI 1993/2798).
Race Relations (Remedie.\) Act 1994 qui modifie rart. 56 du Race Relations Act 1976.
Art.] 1 de ]' Empluyment Rights Act ]996.

80
8]
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licenciement illegitime (licenciement en violation du contrat) sont portees
devant les juridictions ordinaires. Les demandes decoulant d'une action de
greve illegale doivent, de meme, etre introduites devant les juridictions
ordinaires, a titre d'actions visant a des injonctions ou a des dommages et
interets pour faute delictuelle ou contractuelle: La protection des droits
sociaux par les regles de la common law relatives aux delits civils de
negligence et d'acte dommageable sera demandee devant les juridictions
ordinaires.
- Le droit penal est applicable, en particulier, a I' actionfondee sur I' entrave
a la liberte du travail pour cause de piquets de greve. Les lois instituant
plusieurs infractions au regard de la common law et de I' ordre public82
peuvent etre invoquees par la police et le ministere public en vue de controler le comportement des personnes impliquees dans les actions ouvrieres,
independamment de la legalite de celles-ci.
- Le droit de la securite sociale institue egalement des infractions en ce qui
concerne I' obtention de prestations au moyen de fausses declarations.
e) Demandes

de contr6le juridictionnel

des actes adl1linistratifs

Les decisions des autorites "publiques", en particulier des autorites locales,
peu vent etre attaquees par une demande de controle juridictionnel des actes
admin istratifs83.
Cette procedure de droit public peut aboutir (en Angleterre, au Pays de
Galles et en Irlande du Nord) au prononce d'ordonnances de mandamus,
obligeant l'autorite a accomplir son devoir de service public, de certiorari,
annul ant la decision, ou de prohibition, prevenant un acte illegal de la part
d'autorites inferieures, ou a des mesures equivalentes en Ecosse. En revanche, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les juridictions accorderont des dommages et interets dans le cadre de cette procedure.
82

Par exemp1e:

entrave

it la circulation

sur la voie pub]ique,

entrave

it I'action

d'un

fonctionnaire
de police dans ]' exercice de ses fonctions, voie de fait, reunion illegale,
emeute, echauffouree,
ainsi que les infractions prevues par ]e Public Order Act] 986
[Loi de ]986 sur I'ordre

public] et ]es infractions

du droit penal qui sont inscrites

]a section V du Criminal Justice and Public Order Act 1994 pour les personnes
s'introduisent
sans permission sur ]es teITes d'autrui.
83

Art. 3] du Supreme Court Act 1981 [Loi de 1981 sur]a Supreme
des Rules of the Supreme Court [Regles de ]a Supreme Court].

it

qui

Court] et point 53
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Le droit administratif s' est develop pe sensiblement au cours des trente
dernieres annees, cette evolution existant toutefois depuis bien plus longtemps encore it l' etat virtue!. Les rapports et la distinction entre les actions
civiles et les demandes de controle juridictionnel ne sont pas entierement
elucides.
Les personnes sollicitant un logement en vertu du Housing Act 1985, par
exemple, doivent attaquer leur qualification, par I'autorite locale, de personnes
"depourvues d'habitation", en etat de "besoin prioritaire" ou "volontairement
depourvues d'habitation" au moyen d'une demande de controle juridictionnel, et doivent introduire une action civile en domlllages et interets si
l'autorite n'execute pas la decision une fois celle-ci adoptee regulierement84.

Par exemple, une demande de controle juridictionnel est possible it I' encontre des decisions prises par le ministre de la Securite sociale en reponse
it des questions qui lui sont posees en ce qui concerne les paiements de
nature discretionnaire au titre du fonds social.
Les voies de recours devant les juridictions en vue de faire appliquer les
droits sociaux ne sont ouvertes, dans la plupart des domaines, qu'aux individus agissant cl titre isole. II n'existe qu'une notion tres limitee d"'actions
categorielles" en droit anglais. Les QUANGOs ont modi fie cette approche
en ce qu'elles peuvent etre autorisees it mettre en cause les mesures administratives au sein de leur sphere de competence85. Ces organisations offrent
toute une serie de possibilites:
- L' Environment Agency peut introduire une action it la suite de la plainte
d'un particuIier, tout comme celui-ci peut engager une procedure en son
prop re nom avec le soutien de la QUANGO.
- L' Equal Opportunities Commission et la Commission for Racial Equality
peuvent soutenir, financierement ou autrement, des demandes formees par
des individus, et elIes peuvent solliciter des injonctions it l'encontre de
societes ou d'organisations qui ne respectent pas les avis d'interdiction de
84

V. affaires Cockslfhanet District Council, (1983) 2 AC 286, et O'Reilly/Mackman,
(1983) 2AC237.

85

v., par exemple, R. v. Secretary (!{ State for Employment ex parte EOC [1994] ICR
317. Une telle autorisation n'aurait pas ete accordee sous le Human Rights Act [998,
y etant seule reservee aux "victimes".
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discrimination; eIles peuvent egalement soutenir ou engager des actions
"representatives" pour faire juger des questions de principe_
La legislation en matiere de sallte et de securite est mise en reuvre par la
Health and Safety Commission [Commission chargee de la sante et de la
securite] et par le Health and Safety Executive [Organisme charge de la
sante et de la securite), qui sont responsablesde
la surveillance et de
l'application des dispositions en vigueur au moyen d'inspections, d'avis de
non-respect et de poursuites.

2. Mecanismes non juridictionneIs
a) Moyens parlementaires
Les individus peuvent soulever des questions de droits sociaux devant le
Parlement de differentes fa<;ons. Cette methode de protection peut influencer des evo]utions futures, mais n'est pas susceptible de modifier des actes
passes, a moins qu'ils ne soient entaches de fOJ-faiture (qui peut et re portee
devant le Parliamentary Commissioner for Administration [Commissaire
parlementaire pour I' Administration], I' Ombudsman).
Les press ions exercees sur des membres du Parlement peuvent aboutir a des
questions po sees au ministre competent, a une enquere effectuee par une
Commission d'enquete de la Chambre des Communes ou a la modification
de sa politique par le Gouvernement. Les questions parlementaires et le
suivi des problemes par des membres du Parlement au moyen de lettres a
I' Administration sont des moyens de recours extremement efficaces. Les
particuliers ont le droit d' adresser it leur depute local des demandes visant
it la poursuite de ces actions. La plupart des membres du Parlement considerent cette prerogative des elus comme ayant une importance vitale.
Les commissions d' enquete ont ete creees en 1979 en tant que colleges
d'experts charges d'examiner des questions particulieres it l'interieur de
leurs competences respectives et de faire rapport au Parlement. La recente
enquete menee par la commission d'enquete de la Chambre des Communes
chargee de la securite sociale en ce qui concerne les pensions, a la suite des
revelations sur Robert Maxwell, a mis en evidence l'influence et le pouvoir
de ces commissions en matiere sociale. Toutefois, il n'existe pas de commission d'enquete se consacrant uniquement aux droits sociaux et il n'existe
pas de processus politique formel offI-ant un recours en matiere de droits
sociaux_
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devant ['Administration

La protection administrative des droits sociaux est etroitement liee au recours aux "tribunals", qui a ete analyse plus haut.
De meme, ainsi que nous l'avons vu, les individus et groupes d'individus
peuvent s'adresser aux autorites nationales et aux QUANGOs et faire pression sur elles en vue de la mise en ceuvre des droits sociaux.
c) Droit d'adresser

des petitions aux autorites

Le droit de s'adresser aux membres du Parlement et aux auto rites nationales existe en toute matiere.
Toutefois, le droit de s'adresser aux QUANGOs est base sur les dispositions
legislatives instituant cette organisation et est par consequent limite aces
questions.
d) Droit a ['audition prealable
Le principe de la common law du "proces equitable" exige qu'un individu
a le droit d'etre entendu avant que l'Administration ne prenne une mesure
a son encontre. Ces droits de la defense existent des lars que les droits ou
interets de l'individu sont directement affectes.
Il existe egalement differentes dispositions legislatives imposant de consulter les travailleurs selon un calendrier specifique en ce qui concerne les
licenciements economiques et les transferts d'entreprises.
Les actes administratifs pris en meconnaissance des principes du proces
equitable ou, avec l'application du Human Rights Act, en meconnaissance
des droits de I'homme, peuvent etre annules, et les actes de ['emp[oyeur
peuvent faire I' objet de mesures provisoires telles que des injonctions interlocutoires.
e) Droit de demander des renseignements
Il n'existe pas de droit general iz ['information, bien que le Freedom of
Information Act soit en passe d 'etre adopte, ayant fait partie des declarations
pre-electorales du Gouvernement travailliste actuel.
De meme, il n' existe pas en common law d' obligation de motiveI' lIlze
decision administrative particuliere.
Des exceptions aces regles generales sont prevues par la loi. Les salaries,
par exemple, ont le droit de connai'tre les conditions de leur contrat de
740

Royallllle-

travail et les syndicats ont un droit
licenciements economiques.

a

Uni

I'information

en ce qui concerne les

f) Ombudsman ou institutions semblables
Les individus peuvent faire part de leurs doleances a divers Ombudsmen.
Le Parliamentary Commissioner for Administration enquete sur les defaillances de I' Administration au niveau national86: Il est competent pour
recueillir des plaintes concern ant tous les secteurs de I' Administration, y
compris I' exercice des taches administrati yes de certains industrial tribunals87. Toutefois, I' Ombudsman ne peut enqueter que sur des questions dont
il est saisi par un membre du Parlement; c'est ce qu'on appelle le "filtre
parlementaire". Cette methode de protection est donc liee aux recours d'ordre politique.
Des Ombudsmen ont ete institues dans une gran de variete de domaines.
Le Commissioner for the Rights of Trade Union Members [Commissaire
pour les droits des membres des syndicats], par exemple, a ete institue par
l'Employment Act de 198888 en vue d'aider les membres des syndicats a
former des plaintes a I' encontre de leur syndicat. De meme, des Ombudsmen
ont ete institues, entre autres, dans les domaines de I' administration locale,
de I'assurance, de la sante et de la securite sociale.

g) Autres mecanismes de protection
La protection des droits sociaux peut etre mise en valeur par les partis
politiques ou les groupes de pression.
Des groupes de pression tels que Greenpeace et les Amis de la terre, dans
le domaine de I'environnement, jouissent a present d'une credibilite non
negligeable en raison de leurs recherches scientifiques et de leur professionnalisme.
Une grande variete de groupes agissent dans tous les domaines sociaux et
cherchent a developper ces droits au Royaume Uni.
La Confederation of British Industry [Confederation de I' industrie britannique] et le Parti consen'ateur, toutefois, se sont opposes a une acception
86

Parliamelltary

Commissioner

87
88

Parliamentary

COllllnis.\'ioller (Amendmellt)

Act 1967.
Act 1994.

Art. 20; ces pauvairs ant ete etendus par I'art. 10 de l'Employment

Act 1990.
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large des droits sociaux. Ces organisations estiment que I'instauration de
politiques sociales constituera un obstacle au fonctionnement du marche
libre et aux libertes individueIles.
II existe donc tout un eventail d'organisations par l'intermediaire desqueIles
les differentes approches des droits sociaux peuvent etre promues. Sur le
role des QUANGOs, v. Sllpra Cv. B.).

B. Contenu de la protection
La plupart des droits sociallX non consacres par la loi sont proteges par la
possibilite d'exercer une action civile en dommages et interets devant \es
jllridictions ordinaires. Les juridictions peuvent accorder des mesures provisoires. Il s'agit en general d'injonctions, rend ant le destinataire passible
d'une astreinte. Ce mode d'execution immediate est particulierement utilise
dans les con flits coIlectifs engendres par exemple par les consllltations des
syndicats ou les degradations de l'envirolllzement.
Les actions devant \es "Employment tribllnals" visent normalement a obtenir une indemnisation. Les "Employment tribunals" ont cependant la faculte
d'imposer a un employeur de reintegrer ou d' engager it nOllveau un salarie
ayant fait l'objet d'un licenciement injuste, si le salarie le souhaite. L'empJoyeur s'exposerait a un paiement a titre de sanction au profit du salarie
s'il s'abstenait sans raison valable d'executer l'ordre de reintegration ou de
reengagement emanant du "tribunal". Les lois applicables fixent egalement
toutes le montant maximum de I' indemnisation ou des dommages et interets
payables.
Comme nous l'avons vu plus haut, les actes administratifs des alltorites
"pllbliqlles" peuvent etre attaques au moyen d'une demande de controle
jllridictionnel. Le demandeur doit soIliciter une ordonnance de mandamlls,
de certiorari ou de prohibition. Des dOl1lmages et interets ne sont accordes
que dans des circonstances exceptionneIles.
L'existence d'une procedure et d'un mecanisme de protection des droits
sociaux ne suffit pas toujours a garantir la protection de ces droits. L' absence d' assistance jlldiciaire devant les tribunaux, \' absence d' actions categO/'ielles et les problemes lies aux procedures contre son propre employeur
vont Et l'encontre d'une protection effective des droits. Cela revet une
importance particuliere en ce qui concerne les questions d' emploi et de
lIOn-discrimination. Les tribunaux iIlustrent les difficultes inherentes a un
742
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systeme de solution "informelIe" des litiges qui cherche a respecter pleinement les d!gles du procr!S equitable. Les regles de procedure de nombreux
"tribunals" sont aussi compliquees que ceIJes des juridictions et le fond du
droit est tout aussi complexe, particulierement devant les "social security
tribunals". Les insuffisances du systeme des "tribunals" est un autre ex empIe des problemes potentiels lies a l'instauration d'un ensemble substantiel
de droits.

Principes juridiques
- Le principe de souverainete du Parle11lent garantit la possibilite, pour le
Parlement, de modifier comme ill' entend tous droits sociaux existants. Les
droits sociaux peuvent par consequent etre limites par la legislation que les
auto rites sont tenues d'appliquer. Cela vaudra egalement meme apres l'application du Human Rights Act 1998.
- Le principe de proportionnalite n' a pas ete admis en tant que chef distinct
de contr6le juridictionnel des actes admin istratifs. Si les juridictions anglaises appliquent ce principe dans les affaires de droit communautaire,
elles n'ont admis la notion de proportionnalite, en droit interne, que comme
un element du critere du "unreasonableness" (caractere non raisonnable)89.
Les cas extremes d'actes administratifs disproportionnes dans le domaine
social peuvent donc faire l'objet d'une demande de contr6le juridictionnel
couronnee de succes. Le domaine d'application du principe de proportionnalite devant les juridictions du Royaume-Uni est extremement reduit.
- La jurisprudence des juridictions anglaises protege les indi vidus des abus
contre leurs libertes personnelles. Toutefois, il n'existe pas de mecanismes
specifiques permettant aux juridictions de mettre fin a un abus contre des
droits sociaux lorsqu'un tel agissement n'est pas interdit par la loi ou
lorsqu'il est expressement autorise. Cela est dQ a l'absence de charte constitutionnelIe des droits sociaux "ecrite" et au principe de souverainete dll
ParJement.
- L' Etat ne peut etre sanctionne pour une abstention d'agir dans le domaine
des droits sociallx, car il n'a aucune obligation d'agir.
- Il n'existe
89

pas de principe

constitutionnel

fonda11lental

d'egalite.

Le

Affaire Asmciated Picture Houses Ltd/Wednesbury Corporation, (1948) I KB 223.

743

David A.D. Edward, Wi/liam Robillsoll et Ailcell Mc Co/gall

principe de la common law d"'egalite devant la loi" ne peut etre utilise en
vue d'une extension positive des droits sociaux. II peut toutefois jouer un
role procedural en combinaison avec le principe audi alteram partem. La
legislation antidiscrimination des annees 70 s' est attelee a la discrimination
directe et indirecte exerde en raison du sexe ou de la race. Ces lois visaient
des domaines specifiques et n'ont pas introduit de droits generaux a I'egalite
des sexes et des races. Toutefois, le developpement d'une jurisprudence
antidiscrimination a exerce une influence sur de nouveaux domaines, dont
celui du licenciement injuste. Le "droit a I'egalite" dans la jurisprudence,
en dehors des domaines vises dans les lois applicables, retlete l' acceptation
progressive de ce principe par la common law.
- Une action ou une discrimination positive constituerait, cependant, une
discrimination au sens des lois interdisant toute discrimination fondee sur
le sexe ou sur la race. Ces lois prevoient quelques exceptions tres limitees
cette regIe generale. Les juridictions n' ont pas reconnu, et ne peuvent
reconnaitre, un principe de discrimination cl rebours.
a

- Trois mecanismes procedllrallX utilises dans certains pays pour renforcer
la protection des droits sociaux doivent etre mentionnes.
Le premier est celui des actions categorielles: les mecanismes juridiques
de protection des droits sociaux au Royaume-Uni ne s'ecartent pas du
principe de la common law selon lequel les actions judiciaires opposent
deux personnes. Les juridictions du Royaume-Uni ne reconnaissent pas les
actions categorielles, qui ont connu un grand succes aux Etats-Unis dans le
contexte de la discrimination fondee sur le sexe ou sur la race. Bien que des
actions individuelles puissent etre jointes s'il est satisfait a de stricts criteres, I'impossibilite d'actions categorielles pourrait etre consideree comme
faisant echec au caractere complet de la protection sociale. Les actions
representatives, les affaires vis ant a creel' un precedent et le soutien financier apporte par les syndicats ou les QUANGOs ont constitue les methodes
les plus efficaces pour obtenir des avantages sociaux categoriels dans les
limites des structures juridiques existantes.
Le deuxil!tne est celui du renversement de la charge de la preuve: dans toute
action devant lesjuridictions ordinaires, la charge de la preuve incombe au
demandeur. Les individus leses doivent etablir, "en jetant sur la balance les
probabilites", qu'il a ete porte atteinte a leurs droits. Ainsi, les regles de la
charge de la preuve au Royaume-Uni n'apportent aucune aide aux individus
dans la defense de leurs "droits" sociaux devant les juridictions ordinaires.
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Toutefois, la charge de la preuve a ete renversee dans le cas des actions
fondees sur un licellcielllellt ilzjllste. Des lors que le salarie a etabli qu' il a
ete "Iicencie", c'est a I'employeur qu'il incombe de ctemontrer qu'il disposait
de I'une des raisons prevues par la loi de licencier le salarie. Le renversement
de la charge de la preuve a ete prone par I' Equal Opportullities Commissioll
pour les actions fondees sur une discrimillatioll exercee ell raisoll du sexe.
Le renversement de la charge de la preuve surviendra, dans le cadre de la
discrimination pour raison de sexe, comme une consequence du Traite
d' Amsterdam, par lequelle Royaume-Uni a accepte le;Protocole Social du
Traite de l'Union europeenne.
Le.troisieme est celui de la presolllptioll legale: certains licellcielllellts sont
automatiquement reputes injustes. Si le salarie a ete licencie en raison de
sa grossesse ou pour une forme quelconque de participatioll cl UIl sYlldicat
(ou pour le refits d'y participer), le licenciement sera automatiquement
repute injuste et il ne sera pas procede a un examen du "caractere raisonnable" de la decision.
Ces trois mecanismes proceduraux sont a l' heure actuelle d' application
limitee. Toutefois, ils ont contribue a une plus gran de protection des droits
sociaux. C'est pour cette raison que des grollpes de pressioll ont plaide en
faveur de leur extension a d'autres domaines du droit social. Aucune de ces
extensions

n'est actuellement

envisagee par le Gouvernement.

VII. MODIFICATION DES DROITS SOCIAUX
1. Traites internationaux et lois posterieures
La nature "dualiste" de I'ordre juridique du Royaume-Uni (v. supra H.),
permet I' adoption et la denonciation de cOllvelltiolls illtenzatiollales sails
effet sur l'ordre juridique illterne. La source ultime des droits sociaux
importe peu.

2. Protection de I'acquis social
De meme, le principe de "souverainete du Parlement" permet au Parlement
de modifier toute loi comportant des elements sociaux en se contentant
d'adopter une legislation nouvelle. En l'absence d'un "Iloyau duI''' de droits
sociaux dans la Constitution ou d'une notion admise d"'acqllis social" dans
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la jurisprudence ou dans la doctrine, ces principes constitutionnels pennettent la modification de tOilS droits sociaux. Meme les retollrs en arriere, ne
sont pas empeches (v. slIpra V. A.).
Seule la difficulte poIitique de modifier certains actes "constitutionnels"
peut empecher la modification de certains droits. L'effritement des "droits"
des syndicats dans les annees 80 montre dans quelle mesure un gouvernement qui dispose d'une confortable majorite parlementaire peut refuser des
droits admis comme fondamentaux dans d'autres pays. Le principe de la
confiance legitime a ete admis par les juridictions comme un chef de
controle juridictionnel des actes administratifs. S'il peut par consequent
jouer un role dans le controle des actes administratifs dans le domaine
social, il ne peut proteger les droits des individus contre une modification
legislative, c'est-a-dire contre un acte du legislateur.

VIII. TENDANCES

/ PROJETS DE REFORME

- Tendances
Les r€formes recentes des Gouvernements

conservateurs

et travaillistes

ne

visaient pas la creation d'un "acquis social". Au scepticisme des Gouvernements conservateurs vis-a-vis des mesures sociales, lesquelles s'eloignent
de la notion de creation individuelle de richesse, a succede la politique dite
de la "Troisieme Voie" du Gouvernement travailliste. Bien que la venue aux
affaires de ce dernier en mai 1997 ait laisse presager de grands changements
dans le domaine des droits sociaux au Royaume-Uni, le Gouvernement
travailliste a exclu un retour it I'epoque des conventions collectives au
niveau industriel ou a la pratique dite "biere et sandwichs au.l 0"90.
En effet, un bon nombre de ses politiques ont ete elaborees a partir de celles
du Gouvernement conservateur sortant, ou etaient plus restrictives encore.
A titre d'exemple, les reformes proposees sur I'immigration, le droit d'asile,
la justice penale et I' assistance judiciaire mettent I' accent sur les contraintes
exercees par les finances publiques au detriment de la protection de I'individu. De meme, dans le domaine de la securite sociale, le Gouvernement
travailliste s'est engage dans la voie du "workfare" americain, dans lequel
90

Cette expression qui se rMere au 10, Downing street, decrit traditionnellemcnt le poids
de l'influence des syndicats sur les Gouvernements travaillistes.
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les demandeurs d'allocations chomage sont tenus de travailIer en echange
de cette allocation. Le Gouvernement conservateur avait envisage cette
option, sans finalement I'inclure dans le lobseekers Act 1995, en raison de
son caractere juge trop radical. Au contraire, le Gouvernement travailliste
a adopte cette solution controversee comme unmoyen de mettre au point
les versements sociaux, de recycler les chomeur's et de profiter des programmes communautaires sur I' emploi.
Dans le domaine du droit du travail, alors meme que les reformes du
Gouvernement conservateur avaient ete critiquees pour avoir trop fait pencher la balance en faveur des droits individuels au detriment des droits
collectifs, le Gouvernement travailliste a clairemeut exprime son intention
de ne pas operer un revirement de la legislation syndicale des Conservateurs. Ce Gouvernement a adopte ce qu'il considere etre une approche
"equitable" vis-a-vis de la Confederation de I' lndustrie britannique et du
Congres des Unions syndicales. Bien que cette attitude mette fin a une
hostilite caracteristique du Gouvernement conservateur envers les syndicats, le Gouvernement travailliste ne depasse pas les limites des "relations
amicales d'affaires", ne se pronon<;ant ni en faveur de mesures accrues, ni
de politiques sociales traditionnellement de gauche. Le projet de loi 1999
sur les Relations de Travail est un exemple significatif de cette attitude de
compromlS.
Le Employment Relations Bill 1999, qui se divise en trois grandes parties,
a ete caracterise par le Gouvernement comme etant le "dernier mot" de la
reforme dans le domaine du droit et des relations de travail. Sa premiere
partie concerne les droits individuels. Le projet propose d'etendre ces droits
a d'autres categories de travaiIleurs plutot que de les limiter aux seuls
employes, et d'augmenter la protection de ces droits par la reduction des
periodes minimales de travail exigees et I'elevation des montants pouvant
etre adjuges par les Employment tribunals. La seconde partie du projet de
loi revise les droits collectifs par I' introduction d'un droit de reconnaissance
et d'un droit - limite - contre les licenciements injustes de travailleurs en
greve, ainsi que par une protection accrue contre la discrimination pour
cause d'affiliation a un syndicat. Enfin, le projet propose des politiques
favorables a la famille, comprenant le conge parental et paternel, ainsi que
I' amelioration des droits lies a la maternite.
Le Gouvernement travailliste a egalement fait savoir qu'il entend etendre
la protection accordee par le Disability Discrimination Act et le Race Relations
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Act, la r€forme de ce dernier etant devenue particulierement
quant au maintien de l'ordre.

necessaire

- Reforme coustitutionuelle
L'evolution la plus significative depuis la venue aux affaires du Gouvernement tra vailliste est sans doute celle que I' on constate dans le domaine de
la r€forme constitutionnelle. En ce qui concerne les droits sociaux, cette
reforme a, jusqu'a present, revetu deux aspects principaux.
En premier lieu, dans le cadre des negociations pour le Traite d'Amsterdam,
le Royaume-Uni a accepte le Protocole sur la politique sociale et l'Accord
y annexe du Traite sur I'Union europeenne, fait qui denote une attitude
nouvelle face aux droits sociaux europeens, et qui evince le scepticisme a
l' egard de I'Europe des Gouvernements conservateurs anterieurs. Suite a
quoi, le Royaume-Uni appliquera les directives adoptees en vertu du Protocole sur la politique sociale sur les Comites d'Entreprise europeens, les
conges parentaux, les travailleurs a temps partiel et la charge de la preuve
dans les affaires de discrimination sexuelle.
En second lieu, la transposition de la Convention Europeenne des DroUs de
['Homme dans le droit interne a, pour la premiere fois, incorpore une
declaration des droits au droit constitutionnel britannique. Fait peut-etre
plus significatif encore, le Human Rights Act 1998 modifie l'attitude traditionnelle britannique face aux droits positifs. Les tribunaux nationaux
controleront dorenavant la loi ["primary legislation"] par rapport a une
declaration des droits. Il est previsible qu'il s'ecoulera un certain temps
avant de realiser la veritable portee de cette "constitutionnalisation"
des
droits individuels.

- Conclusion
La protection des droits sociaux dans le Royaume- Uni connait une phase
de changements. Le droit communautaire et la reforme constitutionnelle y
ont eu une importance considerable quant a la creation de droits sociaux
positifs. Alors que le Gouvernement actuel a retenu beau coup des priorites
de I' administration precedente en ce qui concerne la promotion des droits
et responsabilites des individus ainsi que la reduction du COli! de l'Etat
providence, en revanche la politique de la "Troisieme Voie" prone une
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attitude plus mesLlree face aux droits collectifs et sociaux. Ainsi la participation active du Gouvernement britannique it la physionomie sociale de la
Communaute est-elle susceptible de promouvoir une approche legislative
globale et coherente it la definition et it la protection des droits sociaux.
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