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LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
RELAT IVE AU DROIT DU TRAVAIL,
NOTAMMENT A LA DIRECTIVE 77/187
I. - Considerations generales
sur le droit du travail de la C_E.E.
Le Traite C.E.E. comporte deux ensembles de
normes qui peuvent etre consideres comme ayant
trait au droit du travail, savoir :

a

a

la libre circulation
- les articles 48-51 relatifs
des travailleurs et, plus specifiquement, la
disposition de I'article 51 autorisant le legislateur communautaire etablir des regles dans le
domaine de la securite sociale des travailleurs
migrants;

a

-

a

les articles 117-128 relatifs la politique sociale
de la Communaute et, plus. specifiquement,
I'article 119 consacrant le principe de I'egalite
des remunerations entre les travailleurs masculins et les travailleurs feminins pour un meme
travai!.

Aces chapitres s'ajoutent deux dispositions
d'ordre general qui, bien qu'elles ne s'inscrivent
pas dans un cadre de politique sociale, se sont
quand meme trouvees servir de base un certain
nombre de mesures poursuivant des objectifs
sociaux. Ces dispositions sont :

a

-

I'article 100 relatif au rapprochement (. harmonisation ~) des legislations nationales ayant une
incidence directe sur I'etablissement ou le foncti on ne me nt du Marche commun. C'est sur cet
article qu'ont ete fondees les directives du
Conseil qui visent assurer la protection des
droits des travailleurs contre certaines decisions de I'employeur ou dans certaines situations economiquement difficiles de I'entreprise (1) ainsi que la directive • egalite des
remunerations » (2);

a

-

I'article 235 (disposition d'habilitation generale)
permettant I'action de la Communaute en
dehors des domaines mentionnes specifique-

(1) Directive 75/129 du Conseil, 17 levr. 1975, concernant le rapprochement des legislations des Etats
membres relatives aux licenciements collectils, J.O.,
1975, L 48, p. 29; Directive 77/187 du Conseil, 14 fevr.
1977, coneernant le rapprochement des legislations des
Etats membres relatives au maintien des droits des
travailleurs en cas de translerts d'entreprises, d'etablis·
sements ou de partries d'etablissements, J.O., 1977,
L 61, p.26; Direetive 80/987 du Conseil, 20 oet. 1980,
concernant le rapprochement des legislations des Etats
membres relatives ä la protection des travailleurs salaries
en cas d'insolvabilite de I'employeur, J.O., 1980, L 283,
p.23.
(2) Directive 75/117 du Conseil, 10 fevr. 1975, concernant le rapprochement des leglslations des Etats
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ment dans le Traite, dans la mesure ou cette
action apparait necessaire pour realiser, dans
le fonctionnement du Marche commun, I'un des
objectifs de la Communaute. C'est sur cette
disposition qu'ont ete fondees les deux autres
directives du Conseil visan! mettre en oouvre
le principe de traitement egal des hommes et
des femmes dans le milieu du travail (3).

a

La competence communautaire en matiere de
droit du travail est donc limitee, quand bien meme
iI y a une tendance croissante etendre le champ
d'ac!ivite de la Communaute dans ce domaine.
Voici la premiere difference entre I'ordre juridique
communautaire et les ordres nationaux qui conservent donc la competence residuelle pour toutes
les matieres non transferees - expressement ou
implicitement la Communaute.

a

a

La deuxieme observation qui s'impose concerne la qualite des regles de droit communautaire et,
plus particulierement, les principes de la primaute
et de I'effet direct du droit communautaire.
Comme on le sait, ce droit est prioritaire sur toute
norme de droit interne, quels qu'en soient le
contenu et la qualite, et independamment de
I'anteriorite ou de la posteriorite du droit national
en cause par rapport ci la reglementation commu·
nautaire concernee. Considere en liaison avec
I'effet direct du droit communautaire, ce principe
ne se limite pas la simple obligation incombant
aux Etats membres d' aligner leur droit national sur
le droit commun, mais exige en outre que toutes
les juridictions nationales respectent le primat du
droit communautaire dans le cadre des affaires
dont elles sont saisies, en ce sens qu'elles laissent
inappliquee toute regle de droit national contraire.
Les fondements de cette doctrine revolutionnaire
ont ete poses pour la premiere fois dans les
causes celebres van Gend el Loos (4) et Coslal
ENEL (5).

a

membres relatives ä I'application du principe de I'egalite
des remunerations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs leminins, J.O., 1975, L 45, p. 19.
(3) Directive 76/207 du Conseil, 9levr. 1976, relative a
la mise en osuvre du principe de I'egalite de traltement
entre hommes et lemmes en ce qui concerne I'acces a
I'emploi, a la formation et a la promotion professionnelles, et les conditions de travail, J.O., 1976, L 39, p. 40;
Directive 79/7 du Conseil, 19 dec. 1978, relative a la mise
en osuvre progressive du prlncipe de I'egalite de traiteme nt entre hommes et lemmes en maliere de securite
sociale, J.O., 1979, L 6, p. 24.
(4) ArrAt 5 levr. 1963,26/62, van Gend & Loos, Rec.,
1963, p. 3.

Cette doctrine joue un röle tout particulier dans
le contexte du droit du travail qui est, dans une
large mesure, un droit de coordination, c'est-a-dire
un droit regissant des rapports juridiques entre
deux particuliers, I'employeur et le salarie. Dans
les affaires Walrave et Koch (6) et DonaJ
Mantero (7), la Cour de justice des Communautes
europeennes a precise que les regles relatives la
libre circulation des personnes, en I'occurence
I'interdiction de discrimination entre travailleurs
nationaux et travailleurs ressortissants d'autres
Etats membres, produisent un eilet direct non
seulement vis-a-vis de I'action des autorites publiques mais egalement entre particuliers, en ce qui
concerne les reglementations regissant de la90n
collective le travail salarie et les prestations de
services. Lesdites alfaires concernaient I'exis·
tence d'une soi-disant «clause de nationalite»
dans les reglements interieurs de federations
sportives.

a

Un effet direct a egalement ete reconnu ci la
disposition de I'article 119 de Traite relatif I'egalite des remunerations des hommes et des femmeso La Cour de justice des Communautes europeennes a juge dans I'arret-pilote Defrenne 11 (8)
que le principe de I'egalite des remunerations
s'etend a toutes conventions visant aregier de
fa90n collective le travail salarie, ainsi qu'aux
contrats entre particuliers. Ce principe est
susceptible d'etre invoque devant les juridictions
nationales, notamment dans le cas de discriminations qui ont directement leur source dans des
dispositions legislatives ou des conventions collectives du travail, ainsi que dans le cas d'une
remuneration inegale de travailleurs feminins et de
travailleurs masculins pour un me me travail, lors·
que celui-ci est accompli dans un mame etablissement ou service.

a

11 convient de souligner a cet egard que les
dispositions non seulement des Traites, mais
aussi du droit communautaire derive sont
susceptibles d'effet direct, a condition qu'elles
soient suffisamment precises et inconditionnelles.
Cette proposition ne souleve guere de difficultes,
pour ce qui est des reglements et des decisions;
elle pose toutefois des problemes, pour ce qui est
des directives qui, en vertu de I'article 189, alinea
3, du Traite C.E.E., ne lient les Etats membres
destinataires que « quant au resultat atteindre,
tout en laissant aux instances nationales la competence quant ci la forme et aux moyens» et qui
menagent, par consequent, aux Etats membres

a

(5) ArrAt 15 juill. 1964, 6/64, Costa/Enel, Rec., 1964,
p.1143.
(6) ArrAt 12 dec. 1974, 36174, Walrave et Koch, Rec.,
1974, p. 1405; J.T., 1975, p. 603, obs. O. t.tac Gillevray.
(7) ArrAt 14 juill. 1976, 13176, Dol)8iManlerO, 'Rec .•
1976, p. 1333; J.T., 1977, p. 289..
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(8) ArrAt 8 avril 1976, 43175, D"renrte,~.,
1976';'
, .
f
p. 455; J.T.T., 1976, p. 217.
' ,
,...,....
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une certaine marge d'appreciation pour leur transposition dans le droit national. Cette ditference de
principe entre le reglement et la decision, d'une
part, et la directive, d'autre part, est toutefois
venue a s'estomper au fur et a mesure que le
simple rapprochement des legislations nationales
s'est avere insuffisant dans de nombreux domaines et que le legislateur communautaire a graduellement procede a une unification plus approfondie, en inserant dans des directives des
reglementations de plus en plus concretes et
detaillees.
La Cour de justice des Communautes europeennes en a tire les consequences: Dans I'arret
recent Secker (9), elle a precise que, dans tous les
cas ou les dispositions d'une directive apparaisse nt comme etant, du point de vue de leur
contenu, inconditionnelles et suffisamment precises, les particuliers sont fondes ales invoquer a
I'encontre de l'Etat, lorsque celui-ci ne les a pas
transposees dans les delais prescrits, ou encore
lorsqu'il en a fait une transposition incorrecte.
Cette jurisprudence se fonde sur la consideration
qu'il serait incompatible avec le caractere contraignant des direclives d'exclure en principe que les
obligations qu'elles imposent puissent etre invoquees par les personnes concernees.
L'effet direct d'une disposition de directive,
peut-il donc etre invoque egalement dans des
rapports de droit prive entre particuliers ? Cette
question d'importance primordiale, longuement
discutee et controversee dans la doctrine, n'a ete
clarifiee que recemment. La aussi, il s'agissait
d'une affaire relevant du droit du travail (Marshall) (10). La reponse de la Cour etait negative,
au motif que le caractere contraignant d'une directive - sur lequel est fondee la possibilite d'invoquer celle-ci devant les juridictions nationales n'existe qu'a I'egard des Etats membres destinataires, obliges de mettre cette directive en ceuvre.
Par consequent, une directive ne peut pas par
elle-meme creer d'obligations dans le chef d'un
particulier, et ses dispositions ne peuvent donc
pas etre invoquees en tant que teiles a I'encontre
de particuliers. La Cour a toutefois apporte une
precision a cet egard: I'effet direct peut etre
invoque a I'encontre d'une auto rite de I'Etat,
mAme si celle-ci agit en qualite d'employeur. Le
cas qui a donne Iieu acette constatation
concernait le licenciement, contre son gre, d'une
lemme ayant atteint I'age de 62 ans par la
Southampton and South West Hampshire Area
Health Authority (Teaching), par laquelle elle avait
ete employee en ta nt que dieteticienne. La Cour a
accueilli I'argument de I'interessee que le licencieme nt d'une femme au seul molif qu'elle a atteint
I'age auquel elle a droit ä une pension d'Etat est
contraire ä la directive • egalite d'acces ä I'emploi - (11), pour autant que cet Age est different
pour les hommes et pour les femmes.
La troisieme particularite du droit communautaire en general et du droit du travail communautaire en particulier consiste en ce que le droit
communautaire est largement un droit pretorien
(. judge-made law -). Abstraction faite des reglements ephemeres da la Commission en matiere
d'organisation commune des marches, I'ordre juridique communautaire n'est pas - contrairement
a ce qu'on pourrait supposer - caracterise par
une surabondance d'actes normatifs mais plutöt
..

(~Arrtt

p.53.

19 janv. 1982, 8/81, Becker, Rec., 1982,

(10) Arret 26 fevr. 1986, 152/84, MarshalI, non encore

publie. '

(ll).1lirective 76/207, Loc. cil.

par une penurie de tels actes. Cette circonstance
est a I'origine du röle capital et toujours croissant
du pouvoir judiciaire, ä savoir la Cour de justice
des Communautes europeennes, dans la formation et le developpement progressif du droit communautaire.
Pour en donner quelques exemples dans le
domaine qui nous interesse:
La Iibre circulation a I'interieur de la Communaute est assuree aux travailleurs (art. 48, Traite
C.E.E.), c'est-a-dire aux personnes exer<;:ant des
activites salariees. Les notions de « travailleur » et
d'« activite salariee » ne so nt toutefois definies ni
dans le Traite ni dans la reglementation communautaire derivee. 11 appartenait donc a la Cour de
justice des Communautes europeennes de developper des definitions praticables. Celle-ci a souligne la portee communautaire des notions en
cause des le debut (affaire Unger) (12) en precisant qu'autrement, chaque Etat membre serait
libre d'en modifier le contenu et d'eliminer a son
gre de la protection du traite certaines categories
de personnes. Or, ceci priverait les regles en la
matiere de leur contenu et mettrait en echec les
buts du Traite.
Dans J'arret Levin (13), la Cour de justice des
Communautes europeennes a juge qu'un travailleur ä temps partiel doit etre considere comme
travailleur au sens des dispositions communautaires relatives a la libre circulation des travailleurs,
meme si le revenu tire de son travail est inferieur
au minimum de moyens d'existence tel que defini
par l'Etat membre d'accueil. Cet arret courageux
est fonde sur une interpretation systematique et
teleologique des regles en cause. La Cour a
reconnu en substance que doit etre qualifie de
travailleur toute personne exer<;:ant une activite
salariee reelle et effective, a I'exclusion d'activites
tellement reduites qu'elles se presentent comme
purement marginales et accessoires. Quatre ans
plus tard, dans I'arret Kempf (14), il a ete precise
que le droit de sejour ne peut etre refuse a un
travailleur a temps partiel, exer<;:ant une activite
reelle et effective, pour la seule raison que I'interesse est en meme temps - pour le montant
differentiel entre ses revenus et le minimum de
moyens d'existence - beneficiaire d'allocations
financieres a charge des fonds publics.
Pour en donner un autre exemple de la force
creatrice de la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautes europeennes, particulierement
eclairant pour ce qui est de la notion de travailleur: I'article 48 du Traite C.E.E. ne s'applique
pas, conformement a son paragraphe 4, • aux
emplois dans I'administration publique -. Ni le
Traite ni aucune disposition du droit communautaire derive n'explique toutefois ce qu'il faut entendre par le terme. administration publique ". Dans
le .Ieading case - Commission/Se/gique (15),
la Cour de justice des Communautes europeennes
a clarifie ce point. Elle a reconnu en substance que
les Etats membres ne peuvent reserver aleurs
propres ressortissants - et par-la exclure les ressortissants d'autres Etats membres - que les
seuls emplois ayant un rapport avec I'exercice de

(12) Arret 19 mars 1964, 75/63, Unger, Rec., 1964,
p.347.
(13) Arret 23 mars 1982, 53/81, Levin, Rec., 1982,
p.l035.
(14) Arret 3 juin 1986, 139/84, Kempf, non encore
publie.
(15) Arret 17 dec. 1980, 149179, Commission/Belgique, Rec., 1980, p. 3881; cf. egalem. arret 26 mai 1982,
149179, Commission/Belgique, Rec., 1982, p. 1845.

la puissance publique
des interets generaux.

et

la

sauvegarde

L'arret recent Lawrie-S/um (16) se situe dans la
meme ligne. Mme Lawrie-Blum, de nationalite
britannique, avait postule un emploi de «Studienreferendar» (enseignant stagiaire) en Republique h~derale d'Allemagne, ce qui lui a ete refuse
au motif que, selon le droit allemand, le « Studienreferendar» avait le statut de fonctionnaire
(<< Beamter ») et que I'acces atout emploi de
fonctionnaire etait reserve aux seuls ressortissants allemands. La Cour a d'abord precise qu'un
stage preparatoire a I'enseignement constitue une
activite salariee et que le stagiaire doit des lors
etre considere comme travailleur :
« La caracteristique essentielle de la relation de
travail est la circonstance qu'une personne
accomplit, pendant un certain temps, en faveur
d'une autre et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche
une remuneration -.
L'arret Lawrie-Blum a ensuite confirme que
seules I'existence d'un rapport particulier de solidarite a I'egard de I'Etat ainsi que la reciprocite
des droits et des devoirs, fondement du lien de
nationalite, peuvent justifier de reserver une certaine activite dans I'administraton aux nationaux,
ce qui ne serait pas le cas d'un enseignant stagiaire. En resume, un plaidoyer vigoureux en
faveur de la libre circulation des travailleurs ! La
doctrine, elle aussi, a ete enrichie. 11 est en effet
permis de constater que la Cour de justice des
Communautes europeennes a adhere a une
conception fonctionnelle de I'administration, rejetant ainsi la theorie « institutionaliste ». Ni le fait
que I'emploi en cause fait partie de I'administration publique en tant qu'institution ni celui qu'il a
ete traditionnellement occupe par un fonctionnaire
ne saurait soustraire cet emploi a I'emprise des
regles relatives a la libre circulation des travailleurs.
Mentionnons encore une matiere d'une grande
portee pratique dans la jurisprudence de la Cour
de justice des Communautes europeennes, le
principe de I'egalite de traitement des hommes et
des femmes dans le milieu du travail. Ce principe
comporte divers aspects, parmi lesquels I'egalite
d'acces ä la profession, J'egalite des remunerations et I'egalite des conditions de travail.
A ce sujet, il s'agissait en premier lieu de
deceler les discriminations indirectes ou deguisees. Ainsi, la Cour a declare illegal un systeme de
remuneration dtfferenoiee appIiqu8e d.e teile sort~
qu'iI defavorise les travailleurs a temps partiel par
rapport aux travailleurs ä temps plein, dans la
mesure ou il frappe en fait un nombre plus eleve
de femmes que d'hommes, a moins que I'entreprise n'etablisse que le systeme incrimine s'explique par des facteurs objectivement justifies et
etrangers a toute discrimination (arrets Jenkins/
Kingsgate (17) et Silka-Kaufhaus/von Hart~ (18).
D'autre part, la Cour de justice des Communautes europeennes a veille a ce que d'eventuelles violations du principe de non-discrimination
soient sanctionnees par des mesures suffisamme nt efficaces. Pour en donner un exemple : la
(16) Arret 3 juill. 1986, 66/85, Lawrie-Blum, non.encore
publie.
(17) Arret 31 mars 1981, 96/80, JenkinS/Kingsgate,
Rec., 1981, p. 911.
(18) Arret 13 mai 1986, 170/84, Bilka-Kaufhaus/von
Hartz, non encore publie.
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femme qui s'est vue refuser !'aeees a un emploi
determine en raison de son sexe, ne peut certes
pas demander la eonclusion d'un contrat de travail
avee I'employeur, auteur de la discrimination. Elle
a toutefois droit a une indemnite adequate par
rapport au prejudice subi qui doit aller au-dela
d'une indemnisation purement symbolique, teile
que le remboursement des seuls frais occasionnes
par la eandidature (arrets von Colson el
Kamann (19) el Harz) (20).

11. - Sur la directive 77/187
(<< Maintien des droits des travailleurs
en cas de transterts d'entreprises »)
La direelive 77/187 du Conseil, du 14 fevrier
1977, coneernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives au maintien des
droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'etablissements ou de parties d'etablissements (21) fait partie integrante du programme de
la Communaute en matiere de politique sociale.
En effet, la protection des travailleurs en cas de
changement de I'employeur est un objectif d'ordre
social de la Communaute en ce qu'elle contribue
non seulement a I'amelioration des conditions de
vie et d'emploi de la population laborieuse
(preambule et art. 2, Traite C.E.E.), mais egalement, atout le moins indirectement, au progres
economique dans la Communaute.

leur ordre juridique interne (Commission/
/talie (23) et Commission/Belgique) (24).
- la directive 80/987 du Conseil, du 20 oetobre
1980, concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives a la protecti on des travailleurs salaries en cas d'insolvabilite de I'employeur (25). Elle est complementaire a la directive 77/187 en ce sens qu'elle
porte sur les creanees impayees des travailleurs salaries de I'employeur insolvable, resultant de contrats de travail et portant sur la
remuneration afferente a la periode qui se situe
anterieurement a la date de la survenanee de
I'insolvabilite. A cet effet, les Etats membres
so nt tenus d'etablir des institutions de garantie,
le cas ecMant avee la contribution financiere
des employeurs. La directive 80/987 comporte
en outre des dispositions assurant que le nonpaiement des cotisations de securite sociale
par I'employeur n'a pas d'effet prejudiciable
sur le droit du travailleur aprestations, ainsi
que des dispositions assurant que les droits
aequis ou en cours d'acquisition des travailleurs salaries ades prestations au titre de
regimes complementaires de prevoyance
sociale, c'est-a-dire des regimes existant en
dehors des regimes legaux nationaux de securite sociale, sont proteges.
Jusqu'a present, la Cour de justice des Communautes europeennes n'a pas encore ete
saisie d'affaires coneernant la directive 80/987.
Pour cette raison, son champ d'application par
rapport a celui de la directive 77/187 est encore
sujet a controverse. Dans des procedures
portant sur I'interpretation de la direetive
77/187, la Commission des Communautes
europeennes a pris la position que la directive
« insolvabilite - mais non pas la directive
« transferts d'entreprises .. - s'applique en cas
d'une entreprise transteree dans le cadre d'une
procedure de faillite. Etant donne que la Cour
de justice des Communautes europeennes a
confirme I'inapplicabilite de la directive. transferts d'entreprises -, il semble que, dans I'hypothese d'un transfert intervenu dans le cadre
d'une procedure de fai/lite, seule la directive
« insolvabilite .. est d'application.

La direetive 77/187 s'inscrit dans le cadre d'un
ensemble de directives et de projets de directives
d'harmonisation visant a realiser une politique
sociale au plan communautaire. Les autres directives et projets de directives sont :
-la directive 75/129 du Conseil, du 17 fevrier
1975, concernant le rapprochement des
legislations des Etats membres relatives aux
licenciements collectifs (22). Cet acte prevoit
en premier lieu une procedure de consultation
de I'employeur avec les representants des travailleurs concernes. Les consultations doivent
etre entreprises en temps utile avant la decision
sur le licenciement collectif, de teile sorte que
les representants des travailleurs puissent
formuler des propositions eonstructives. La
directive prescrit en outre la notification de tout
projet de liceneiement collectif a I'autorite
publique competente.
Deux Etats membres de la Communaute, a
savoir l'ltalie et la Belgique, ont d'ores et deja
ete condamnes par la Cour de justice des
Communautes europeennes pour n'avoir pas
completement transpose celte directive dans
(19) ArrAt 10 avrit 1984, 14/83, von Colson et Kamann,
Aee., 1984, p. 1891; J.T.T., 1984, p. 414.
(20) ArrAt 10 avril 1984, 79/83, Harz, Aec., 1984,
p.1921.
(21) Loc. eif.
(22) Loc. eif.; voy.

a ce sujet: A. Adinolti, • Prospettive

per I'attuazione della direttiva comunitaria sui licenziamenti collettivi _, Aivista di Diritto Intemaz/ona/e, 1985,
n° 4, pp. 841 s.; Micheie de Luea, • Direttiva comunilaria
in maleria di lieenziamenli collettivi e giurisprudenza dei
giudici italiani., Aivista Italiana di Diritto del Lavoro,
1986, n° 2, parte 11, pp. 406 s.; Micheie de Luce, • Licenziamenti cOllettivi, traslerimenti d'azienda, crisi dell'impresa, procedure coneorsuali e "tuteie" dei lavoralori nel
diritto comunitario : brevissime note sullo slato di "conlormazione" dell'ordinamento italiano", " Foro Italiano,
1986, n° 4, parte IV, pp. 109 5.; Luigi Renna, • In lema di
licenziamentl coI/ettlvl e direttive comunitarie., Glurisprudenza ltal/ania, 1986, n° 5, parte I, sez. 11, col. 309 s.

-

2) L'applicabilite ou non de la directive 77/187 a un
transfert d'entreprise intervenu dans le cadre
d'une procedure de faillite ou de reglement
judiciaire;
3) L'etendue des droits et obligations transferes

et, plus particulierement, la question de savoir si
sont egale me nt transferes les droits et obligations nes anterieurement a la date du transfert.

1. - Sur la notion de travai/leur au sens de la
directive 77/187.
Ainsi qu'il a ete constate ci-avant, la Cour de
justice des Communautes europeennes adhere a
une notion • communautaire .. de travailleur dans
le domaine de la libre circulation des travailleurs.
Elle n'a toutefois pas suivi cette ligne, en ce qui
concerne ladite not ion au sens de la direetive
77/187. Dans I'arret Mikke/sen (27) elle a juge :
• La notion de "travailleur" au sens de la
directive 77/187 doit etre entendue en ce sens
qu'elle vise taute person ne qui, dans I'Etat membre concerne, est protegee en tant que travailleur
au litre de la legislation nationale en matiere de
droit de travail -.
S'agit-il d'un pas en arriere regrettable par
rapport a la jurisprudence anterieure ? Nous estimons que non. En effet, ainsi que les motifs de
I'am~t eite le font apparaitre, la directive 77/187 ne
vi se qu'a une harmonisation partielle de la matiere
en question, en etendant la proteetion garantie
aux travailleurs de fac;:on autonome par le droit des
differents Etats membres egalement a I'hypotMse d'un transfer! d'entreprise. Son objet est
donc d'assurer, autant que possible, la eontinuation du contrat de travail ou de la relation de travail,
sans modification, avec le cessionnaire afin
d'empächer que les travailleurs concernes ne
soient pas places dans une position moins favorable du seul fait du transfert. Elle ne vise toutefois
pas a instaurer un niveau de protection uniforme
pour I'ensemble de la Communaute en fonetion de
criteres communs. Par consequent, le b8nefice de
la directive ne peut etre invoque que par des
personnes qui sont, d'une maniere ou d'une autre,
protegees en tant que travailleurs en vertu des
regles du droit national (28).

la proposition de directive sur I'information et la
consultation des travailleurs des entreprises a
structure complexe, en particulier transnati0nale (26). Elle camplete les directives 75/129 et
771187 en soumettant les entreprises transnationales a I'obligation de communiquer eertaines informations concernant leur politique commerciale et de I'emploi aux representants de
leurs travailleurs. 11 convient toutefois de souligner qu'iI ne s'agit la que d'une proposition de
directive dont I'adoption est plus que douteuse,
vu I'opposition massive des milieux industriels
qui eraignent des effets nefastes de la transparence envisagee sur Ja gestion d'entreprise.

Une consideration d'ordre pratique semble
egalement avoir joue un rö/e. Certes, la directive
77/187 elle-mäme est muette sur une definition
quelcanque de la notion en cause. Toutefois, Ia
directive, posterieure et complementaire, 801987
precise expressement (art. 2, § 2) qu'elle ne porte
pas atteinte au droit national en ce qui concerne la
definition, entre autres, des termes • travailleurs
selarie -, • employeur .. et « remuneration ", renvoyant ainsi au droit national. 11 semblait indique,
eu egard au parallelisme entre les deux aetes,
d'adopter la mäme conception ci I'egard de la
directive 77/187.

En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour
relative a la directive 77/187, trois questions meritent une attention toute partieu!iere :

2. - Sur I'applicabilite de la directive 77/187 en
cas de fail/ite et de reglement judiciaire (29).

1) La notion de travailleur au sens de la directive

77/187;

(23) ArrAt 8 juin 1982, 91/81, Commission/ltalle, Aec.,
1982, p. 2133.

(24) ArrAt 28 mars 1985, 215/83, Commission/Belgique, J.T.T., 1985, p. 284: voy. a ce sujet: Pietro Zanelli,
« Direttiva comunitaria e licenziamenti collettivi : iI caso
belga ", Aivista Italiana di Diritto deI Lavoro, 1986, n° 1,
parte 11, pp. 225 s.
(25) Loc. eit.

(26) J.D., 1980, C 297, p. 3.

Avant les arrets clarifiants de Ia Cour du 7
fevrier 1985 et, notamment, I'arret-pilote Abels
(30), une large mesure d'incertitude regnait dans

(27) ArrAt 11 juill. 1985, 105184, Mikkelsen, J.T.T.,
1986, p. 332 (attendu 28).
(28) Loc. eil.

(29) Les considerations emises dans cette section
s'appuient largement sur une etude (non pUbli6e) du
service de recherche et de documentation de la C.J.C.E.
(30) ArrAt 7 fevr. 1985, 135/83, AbeIs, J.T.T., 1985,
p. 163; arrAt 7levr. 1985, 19/83, Wendalboe,J.T.T., 1985,
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les milieux concernes et dans la doctrine relativeme nt a I'applicabilite ou non de la directive 77/187
dans le cadre d'une procedure de faillite ou d'une
procedure analogue. Cette incertitude etait
essentiellement due au fait que la directive, dans
ses differentes versions linguistiques, permettait
des interpretations tout a fait divergentes de son
champ d'application.
En effet, aux termes de son article 1·', § 1·', elle
s'applique aux transferts d'entreprises resultant
notamment d'une cession conventionnelle. Au
cours des procedures devant la Cour, le gouvernement neerlandais et la Commission ont soutenu en
substance que le terme • conventionnel. vise
seulement un contrat conclu librement par I'entreprise en tant qu'employeur, de sorte que la
directive ne serait pas applicable a la vente forcee
teile qu'elle a lieu en cas de liquidation par les
creanciers d'une entreprise, dans le cadre d'une
faillite ou d'un reglement judiciaire.
Dans les motifs de I'arret Abe/s, precite (31), il
est indique que des divergences linguistiques
considerables existent entre les differentes
versions linguistiques de I'article 1·', § 1·', de la
directive. Alors que les versions allemande
(<< vertragliche Übertragung .), franc;aise (<< cession conventionnelle »), hellenique (. (fV/lßlXTI«~
f«XWP'I/(f'l/ .), italienne (. cessione contrattuale .) et
neerlandaise
(<< overdracht
krachtens overeenkomst.) ne vi se nt clairement que les cessions intervenues en vertu d'un contrat, permettant ainsi de conclure que d'autres modalites de
cession, teiles que celles resultant d'un acte administratif ou d'une decision de justice, so nt exclues,
les versions anglaise (<< legal transfer.) et danoise
(<< overdragelse.) semblent indiquer un champ
d'application plus large.
11 apparait en outre que, meme dans les versions
linguistiques presentant un haut degre de
convergence (allemande, franc;:aise, hellenique,
italienne, neerlandaise), la terminologie utilisee
est loin d'avoir une portee clairement definie dans
le vocabulaire juridique national. Le seul enseignement que I' on puisse tirer des textes sur le plan
litteral est donc qu'il existe une divergence marquee - voire une contradiction entre les versions
allemande, franc;:aise, hellenique, italienne et
neerlandaise, d'une part, et les versions anglaise
et danoise, d'autre part, en ce sens que les cinq
premieres prevoient expressement que le transfert
doit etre effectue par contrat, alors que les deux
dernieres n'imposent aucune restriction de ce
genre.

Oe surcroit, meme en partant de la these londee sur la majorite des versions linguistiques
authentiques - que seuls les transferts effectues
par voie de contrat sont visas par la directive
77/187. iI n'en reste pas moins que le transfert
dans le cadre d'une proc6dure de faillite s'eflectue
dans des formes et selon des modalites variant
d'un Etat membre a I'autre : certains Etats membres considerent la vente effectuee dans le cadre
d'une procedure de faillite comme une vente
p. 167; arret 7 fevr. 1985, 179/83, Industriebond FNV,
Aec., 1985, p. 514; arret 716vr. 1985,186/83, Botzen,
J.T.T., 1985, p. 166; voy. a ce sujet les commentaires
suivants : Jacques Mauro, Gazette du Palais, 1985, n° 2,
pp. 153 S.; W.J.P.M. Fase, Sociaal maandblad arbeid,
1985, n° 4, pp; 255 S.; Sjef de Laat, Advocatenblad, 1985,
n° 14, pp. 327 S.; B.F.M. Knueppe, Advocatenblad, 1985,
n° 14, pp. 330 S.; H.J.M. Scholman, Nederlands juristenblad, 1985. pp. 902 S.; PA Stein. Nederlandse jurisprudentie, Uitspraken in burgerlijke en strafzaken, 1985,
noe 51-52, pp. 2951 S.; I.C. van Alderwegen, Aechtspraak
socia/e verzekering, 1985, n° 13, p. 510.
(31) loc. cit. (attendu 11).

contractuelle normale, meme si I'intervention de
I'autorite judiciaire est un prealable a la conclusion
d'un tel contrat. En revanche, d'autres systemes
juridiques parte nt de la conception que la vente
intervient en vertu d'un acte d'autorite publique.
Le recours aux mesures nationales adoptees
pour la mise en oeuvre de la directive 77/187
n'eclaircit pas davantage le probleme. D'une part,
le conflit entre les versions linguistiques de la
directive se poursuit au niveau des mesures nationales. Ainsi, par exemple, le Royaume-Uni inclut
expressement dans le champ d'application de sa
legislation nationale les transferts effectues dans
le cadre d'une faillite, alors que la France les
exclut taut aussi explicitement. Somme toute, iI
semble que les Etats membres so nt partages, a
peu pres en proportions egales, entre I'inclusion et
I'exclusion du cas de faillite dans leur legislations
d'application. A cela s'ajoute que deux Etats membres (Republique tederale d'Aliemagne et l'ltalie)
possedaient deja des mesures de protection
sociale en cas de transfert d'entreprise anterieurement a I'adoption de la directive 77/187, ce qui
implique que leur portee ne depend pas necessairement de I'interpretation a donner a la directive.
Plus concretement, on peut retirer d'un examen
compare des divers textes nationaux que :
a) Le Danemark (32), 1'/taUe (33) et le RoyaumeUni (34) incluent dans le champ d'application de
leur legislation taut transfert d'une entreprise, y
compris le transfert en cas de faillite. La legislation du Luxembourg est particuliere en ce sens
qu'elle s'applique ades transferts autres que
les transferts conventionnels, tout en excluant
- apparemment - le cas specifique d'une
« declaration en etat de faillite • (35).
b) En revanche, la Be/gique (du moins d'apres la
majorite de la doctrine) (36), la France (37), les
(32) Article ,.,, loi n° 111,21 mars 1979, relative a la
situation juridique des salaries en cas de transfert d'entreprises; cf. egalement Karnov, Commentaire de la loi
sur les transferts d'entreprises, M. 1979, suppl., p. 4519.
(33) Article 2112, Code civil italien; cf. Corte Suprema
di Cassazione, n° 1499, 1976.
(34) The Transfer of Undertakings (Protection of
Employment) Regulations 1981 (voy. notamment Regulations 3 (2) et 4; cette derniere disposition inclut expressement dans le champ d'application de la reglementation
britannique le cas de • transfers by receivers and liquidators -).
(35) Article 1"', (2), loi 18 mars 1981 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts
d'entreprises, d'etablissements ou de parties d'etablissements (Memorial 1981, p.277); cf. egalem. travaux
preparatoires, n° 2403, avis du Conseil d'Etat, 2 dec.
1980, rapport de la Commission des affaires sociales, 10
fevr.1981.
(36) Article ,., de l'arrAte royal rendant obligatoire la
conventlon collective de travail n° 32 du 28 fevrler 1978
conclue au sein du Conseil national du travail relative au
maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel
d'entreprise (Mon., 25 aoüt 1978). Pour la doctrine voy. :
Goffin et Nyssen, • Reglement des draits des travailleurs
repris par un nouvel employeur reprenant I'actif de I'entreprise a la suite d'une faillite ou d'un concordat-,
J.T.T., 1980, p. 241 S.; Verougstraete, Manuel du curateur de fai/lite, Swinnen, 1979, p.259; Herman, • Oe
Werknemer en het faillissement van zijn werkgever-,
Orientatie, Sociaalrecht en personeelsbe/eid, 1983,
p. 12. Contra: H. van Hoogebemt, Bedrijfsoverdracht
naar Europees en 8elgisch sociaalrecht, Kluwer, 1983,
pp. 41 s.
(37) Article L. 122-12-1 du Code du travail, insere par
la loi n° 83-528, du 28 juin 1983, portant mise en oeuvre
de la directive du Conseil des Communautes europeennes du 14 fevrier 1977 concernant le rapprochement des
legislations des Etats membres relatives au maintien des

Pays-Bas (38) et la Repub/ique federate d'Allemagne (39) ne visent que le transfert conventionnel.
En presence de ces divergences, la Cour de
justice des Communautes europeennes a estime
que le champ d'application de la directive 77/187
ne pouvait etre appreciee sur la base d'une seule
interpretation textuelle mais qu'iI convenait
d'eclairer sa signification a la lumiere de son
economie et de sa finalite (40).
S'agissant en realite d'un probleme socioeconomique de grande envergure, qui comporte
de lourdes consequences a maints egards, la
solution doit etre recherchee en premier lieu dans
une interpretation systematique et teleologique.
L'objet principal de la directive est de preserver
les emplois. Acette fin, elle prevoit (art. 3) que,
lorsqu'une entreprise est transfaree, les contrats
de travail avec I'ancien employeur et les responsabilites qui en dacoulent sont automatiquement
transferes au nouvel employeur (sauf certains cas
exceptionnels bien definis). Cette regle ne
presente aucun probleme majeur tant que I'entreprise transferee est financierement saine. En
revanche, si elle devait s'appliquer a une entreprise en difficultes, elle ferait peser sur celle-ci de
lourdes charges juste au moment ou sa survie
pourrait dependre d'un haut degre de souplesse.

11 est en effet evident que, normalement, un
acquereur potentiel ne voudra pas reprendre une
entreprise qui souffre deja de problemes financiers s'U n'a pas au moins la possibilite de se
liberer des contrats d'emploi de I'ancienne entreprise et des charges y afferentes_ 11 s'ensuit que le
syndic d'une entreprise faillie serait oblige, dans
presque tous les cas de faillile, de liquider I'entreprise, ce qui entrainerait la perte da la totalite des
emplois. Au lieu de sauver une partie des emplois
en cedant I'entreprise encore en etat de marche
(<< going concern .), le syndic serait le plus souvent
force d'adopter la solution la moins satisfaisante, a
savoir celle de liquider I'entreprise avec, par consequence, la perte totale des emplois.
C'est essentiellement sur la base des considerations qui precedent que la Cour de justice des
Communautes europeennes a juge dans I'arret
Abe/s que (41) :
droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,
d'atablissement ou des parties d'etablissement (J. O.
Aepubl. Franc;. , 29 juin 1983). Cette disposition exclut
expressement les transferts intervenus • dans le cadre
d'une procedure de reglement judiciaire ou de liquidation
des biens-.
(38) Article 1639, aa, du Code clvil neerlandals, Insere
par la loi du 15 mal 1981 (Staatsblad, p. 400).
(39) Artlcle 613. a (1) du Code clvil allemand, dans la
version modiflee par la Arbeitsrechtliches EG-Anpassungsgesetz du 13 aoüt 1980 (Bundesgesetzblatt, I,
p. 1308). Le Bundesarbeitsgericht ijuridiction suprAme en
matiere de droit du travail) a d'abord donna acette
disposition une interpretation restrictive en ce sens
qu'elle ne s'applique pas ades transferts intervenus dans
le cadre d'une faillite, pour autant qu'iI s'agit d'obligations nees avant I'ouverture de la faillite (arret 17 janv.
1980, Entscheidungen des 8undesarbeitsgerichts, vol.
32, p. 326; arn~t 3 juill. 1980, Der Betrieb, 1980, p. 2143).
Le Bundesarbeitsgericht a toutefois change d'orientation
dans sa jurisprudence plus racente; iI considere maintenant I'article 613. a, applicable ades transferts d'entreprises intervenus dans le cadre d'une faillite ou d'un reglement judiciaire et, notamment. a la vente de I'entreprise
par le syndc (arrt~t 26 mai 1983, Betriebs-Berater. 1983,
p. 2116).
(40) ArrAt 7 fevr. 1985, 135/83, Abels,/oc. cil. (attendu
13).
(41) loc. cll. (attendu 30).
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« ... la directive 77/187 ... ne s'applique pas au
transfert d'une entreprise, d'un etablissement ou
d'une partie d'etablissement dans une situation
dans laquelle le cMant a ete declare en etat de
faillite, etant entendu que I'entreprise ou I'etablissement en cause fait partie de la masse de faillite,
sans prejudice toutefois de la faculte des Etats
membres d'appliquer a un tel transfert de fac;on
autonome les principes de la directive. Celle-ci
s'applique cependant au transfert d'une entreprise, d'un etablissement ou d'une partie d'etablissement a un autre chef d'entreprise intervenu
dans le cadre d'une procedure du type de celle
d'une "surseance van betaling" (sursis de paiement)>>.

Cette conclusion, tiree d'une argumentation
essentiellement « finaliste », comporte notamment
les aspects suivants (42) :
-

Le droit de la faillite est un droit specifique,
caracterise par des procedures speciales qui
ont pour objet la mise en balance des divers
interets, notamment de ceux des differentes
categories de creanciers. 11 deroge en partie a
d'autres regles de nature generale, parmi lesquelles les dispositions du droit social;

-

La finalite de la directive 77/187 est d'assurer
I'evolution economique et de promouvoir
I'amelioration des conditions de vie et de travail
de la main-d'oouvre, ainsi que d'empecher que
la restructuration a I'interieur du Marcha commun ne s'effectue au prejudice des travailleurs
des entreprises concernees. Or, iI existe, en
I'etat actuel du developpement economique
une large part d'incertitude en ce qui concerne
les incidences sur le marche du travail des
transferts d'entreprises en cas d'insolvabilite
de I'employeur et les mesures appropriees a
prendre afin de proteger au mieux les interets
des travailleurs. Par consequent, on ne saurait
exclure le risque d'une deterioration, au plan
global, des conditions de vie et de travail de la
main-d'oouvre, contrairement aux objectifs sociaux du traite. En d'autres mots, I'application
de rigueur de la directive a un transfert
intervenu dans le cadre d'une procedure de
faillite pourrait avoir un effet contre-productif.

-

-

Le fait que la directive 77/187 n'est pas applicable dans I'hypothese d'une procedure de faillite
n'exclut toutefois pas que les Etats membres
appliquent, dans un tel cas, de fac;on autonome
les (ou certains des) principes de la directive
sur la base de leur droit national, s'ils ont des
raisons d'estimer que cela est dans I'interet des
travailleurs. Une teile application autonome
serait d'ailleurs conforme ä I'article 7 de la
directive qui permet aux Etats membres d'appliquer des dispositions nationales plus favorables aux travailleurs. La directive ne fixe donc
que des standards minima.
La directive 77/187 est cependant applicable
pour ce qui est d'une procedure du type de
reglement judiciaire (neerlandais : • surseance
van betaling ») ou de procedure analogue, se
situant ä un stade anterieur ä I'eventuelle faillite. En effet, deux differences importent ä cet.
egard : d'une part, le contröle judiciaire tant sur
I'ouverture que sur le deroulement de ce genre
de procedure est en regle generale plus limite
qu'en cas de faillite. O'autre part, I'objectif du
reglement judiciaire est different de celui de la
faillite. 11 vise en premier lieu ä la sauvegarde de
la masse et, le cas echaant, ä la poursuite de
I'activite de I'entreprise au moyen d'un sursis
collactif de paiement, et non pas a. la liquidation
(42) Loc. cl!. (attendus 15 ~ 29).

des biens du debiteur. Enfin, un motif d'ordre
pratique milite egalement en faveur d'une solution differenciee : La procedure de reglement
judiciaire peut toujours - cl. defaut de reglement - etre suivie d'une procedure de faillite. 11
ne faut donc pas donner cl un repreneur
potentiel de I'entreprise la possibilite d'une
acquisition libre des entraves sociales prevues
par la directive dans le cadre d'une procedure
de reglement judiciaire. Une teile vente « libre »
doit plutöt etre reservee au stade ulterieur de la
procedure de faillite.
3. - Sur /'etendue des droits transferes en
vertu de /a directive 77/187.
La troisieme quest ion centrale soulevee devant
la Cour de justice des Communautes europeennes
etait de savoir si sont transferes, avec le transfert
de I'entreprise, egalement les droits des travailleurs nes anterieurement cl la date du transfert ou,
autrement dit, si la directive impose le transfert
des dettes du cedant. Cette question est etroitement liee cl celle de I'applicabilite de la directive en
cas de faillite ou de reglement judiciaire, car il est
manifeste que I'on admettra plus facilament le
transfert des obligations du cMant nees avant le
transfert, dans la masure ou I'entreprise peut etre
alienee libre de ces obligations en cas de crise
extreme, c'est-a.-dire en cas de faillite du cedant.
A cet egard, la Cour a juge que le transfert
d'entreprise entraine, sauf disposition expresse
contraire dans la directive 77/187 elle-meme, le
transfert des obligations du cedant (et des droits
des travailleurs correspondants), resultant d'un
contrat de travail ou d'une relation de travail,
meme si ces obligations so nt nees anterieurement
cl la date du transfert (43).
4. - Sur que/ques aspects particuliers de /a
directive 77/187.
Ceci etant les grandes lignes de la jurisprudence relative a la directive 77/187, iI ne nous
reste plus qu'cl ajouter quelques observations
concernant certains aspects particuliers de cette
directive:
a) 11 n'y a transfert d'entreprise, au sens de I'article
10 ', § 10 ', de la directive 77/187, que lorsque,
• compte tenu de I'ensemble des circonstances
de fait caracterisant I'operation en cause, ... il
s'agit d'une entitB economique encore existante
("going concern") qui a ete alienee, ce qui
resulte notamment du fait que son exploitation
est effectivement poursuivie ou reprise par le
nouveau chef d'entreprise, avec les memes
activites economiques ou des activites analogues •. 11 faut donc que I'entite economique
transferee garde son identite (44).
b) Le cessionnaire ne reprend pas les obligations
du cedant vis-a.-vis de .salaries qui n'etaient
pas employes de I'entreprise au moment du
(43) Loe. ci!. (attendu 38).

(44) Arret 18 mars 1986, 24/85, Spijkers, J.T.T., 1986,
p.330.
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transfert » (par exemple, parce qu'ils ont don ne
conge eux-memes). 11 convient toutefois de
preciser sous ce rapport que I'existence ou non
d'une relation de travail cl. la date du transfert
doit iHre etablie compte tenu des dispositions
imperatives de I'article 4, § 1·', de la directive,
relative a la protection des travailleurs contre le
licenciement du fait du transfert (45).
c) Le cessionnaire ne reprend pas les obligations
du cedant ViS-cl-vis de personnes « qui ont ete
travailleurs employes par le cedant cl la date du
transfert mais qui ne continuent pas, de /eur
propre gre, d'occuper un emp/oi de travailleur
aupres du cessionnaire » (46).
d) En cas de transfert d'une partie seu/ement
d'une entreprise ou d'un etablissement, le cessionnaire n'est oblige de reprendre que ceux
des travailleurs qui so nt affectes cl la partie
transteree. Ceci resulte du lien organique
existant entre le travailleur et I'entreprise, qui
caracterise la relation de travail. Ce qui importe,
c'est donc I'affectation cl une certaine unite de
I'entreprise et non pas la question de savoir ä
quelle(s) unite(s) ont profite les activites
exercees (par exemple, le comptable doit seulement etre repris par le cessionnaire si le service
« comptabilite» est transfere, encore que les
activites dont il s'agit profite nt cl I'entreprise tout
entiere (47).

e) Enfin, mentionnons, pour etre complet, que,
juSqu'cl present, la Cour de justice des Communautes europeennes a ete saisie de deux affaires en manquement (art. 169, Traite C.E.E.)
concernant la transposition de la directive
77/187 en droit national. La Belgique avait ornis
d'assurer la protection de certaines categories
de travailleurs, cl savoir les travailleurs cl I'essai,
les travailleurs licencies dans la perspective de
I'age de la retraite et les etudiants exerc;ant une
occupation d'etudiant, contre le licenciement en
cas de transfert d'entreprise (48). O'autre part,
l'ltalie n'avait pas instaure les procedures
d'information et de consultation, prescrites par
la directive, cl I'egard des travailleurs concernes
par le transfert (49).
Manfred A. OAUSES n
(45) Arret 7 fevr. 1985, 19/83, Wendeiboe, loe. ci!.
(attendus 16 et 17).
(46) Arret 11 juill. 1985, 105184, Mikkelsen, loe. cit.
(attendu 17).
(47) Arrlit 7 fevr. 1985, 186/83. Botzen. loe. eit.
(48) Arret 15 avri11986. 237/84. Commission/Belgique.
J.T.T.• 1986. p. 329.
(49) Arret 10 juil!. 1986. 235/84. Commissionlltalie.
non encore publie.
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Reterendaire iI la Cour de justiee des Communautes europeennes. Le present article est la version
revisee d'une centerence donnee ill'occasion d'un colloque organise par I'Union internationale des avoeats (section • droit du travail.) iI Hambourg. L'auteur tient iI
remercier le service de recherche et de documentation de
la Cour de justice des Communautes europeennes dont
les etudes en matiere de droit compare ont permis de
rlidiger les passages relatifs aux regimes juridiques des
Etats membres.
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