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L’intrication du droit et de la protection sociale paraît inévitable quand on examine l’essence même de ces 
deux termes. Le premier vise à réguler la société en la rassemblant sous des lois communes. Le second 
met en place des dispositifs de prévoyance collectifs avec pour objectif de protéger en prenant en charge 
huit risques sociaux (maladie, vieillesse, maladie professionnelle, handicap, famille, logement, emploi et 
pauvreté). Le droit de la protection sociale par définition serait immanquablement dépendant de 
l’évolution de la société. Il serait alors légitime de se demander de quelle manière les multiples sources du 
droit de la protection sociale sont-elles un reflet de la complexité des enjeux qui en dépendent ? Nous 
examinerons dans un premier temps les tenants et aboutissants des sources internationales avant de voir 
ceux des sources internes du droit de la protection sociale. 
 
 

I. Les sources internationales du droit de la protection sociale  
 

A. Les acteurs internationaux de l’encadrement du droit de la protection sociale 
 

Le droit de la protection sociale à une échelle internationale est apparue à l’intersection entre la 
reconnaissance de ce droit et l’alliance des Nations entre elles. 
Nous pouvons le faire remonter au 14 août 1941 date de la signature de la Charte de l’Atlantique, par le 
premier ministre britannique Winston Churchill et le Président américain Franklin Delano Roosevelt. En 
garantissant un certain nombre de principes communs à la politique nationale de leur pays respectifs, 
notamment la sécurité sociale considérée comme une “dette à l’égard des peuples du monde et une raison 
d’espoir au coeur de la nuit”, cette Charte fut pensée comme un outil politique destinée à rallier l’opinion 
publique à l’entrée des Etats-Unis d’Amérique dans le conflit de la seconde guerre mondiale. Si nombres 
de ses principes n’ont pas été respectés, cette Charte fut toutefois à l’origine de la création des 
Nations-Unies, successeur de la Société des Nations. En effet la coopération entre les Etats instituée par la 
signature du Traité de Versailles en 1919 après la première guerre mondiale, avait montré ses limites car 
elle n’avait pas pu empêché la seconde. C’est donc en 1944 que les Nations-Unies ont repris le rôle 
fédérateur de la Société des Nations, notamment grâce aux deux textes déclaratifs que sont la Déclaration 
de Philadelphie et la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
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La déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 réaffirme les objectifs de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT), organe créé en 1919 en vue de développer la protection sociale et de renforcer le dialogue 
social. Arthur Fontaine, l’un des rédacteurs à l’origine de l’OIT justifie la mission de l’institution et la 
place de la protection sociale en arguant que l’injustice, la misère et la privation mettent en danger “la 
paix et l’harmonie universelles”. Cependant la recommandation n°67 de l’OIT n’accordait la protection 
de l’assurance sociale qu’aux seuls travailleurs et les personnes qui étaient à leur charge. 
Comme son nom l’indique, cette protection est universalisée par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, adoptée par quasiment tous les Etats membres de l’assemblée des Nations-Unies le 10 
décembre 1948. Elle garantit des droits économiques et sociaux, et en matière de protection sociale le 
droit à la sécurité sociale en son article 22. Ainsi : “toute personne en tant que membre de la société (...) a 
droit à la sécurité en cas de perte de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes 
de sa volonté”. L’impact de l’OIT dans le droit de la protection sociale est essentiellement normatif 
depuis l’adoption de la convention n°102 de 1952 qui impose aux Etats signataire un niveau minimum de 
sécurité sociale, minimum car l’OIT a vocation à rassembler le plus d’Etats mais se doit également de 
prendre en compte leurs différences de moyens. Bien qu’elle n’ait pas de force contraignante, l’autorité 
morale de la déclaration universelle des droits de l’homme eut une influence certaine sur les travaux 
ultérieurs de l’ONU. 
 
Autre texte normatif, cette fois au niveau européen, la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe 
qui en son article 12  consacre le droit à la sécurité sociale en garantissant un système de sécurité sociale, 
en son article 16 proclame que “la famille, en tant que cellule fondamentale de la société a le droit à une 
protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement”. L’article 
30 de la Charte sociale européenne révisée élargit quant à lui cette protection contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale à toute personne indépendamment de ses liens familiaux.  
 
Enfin, le droit de l’Union Européenne est la source droit international avec l’impact le plus important sur 
le droit de la protection sociale des Etats membres. Le traité de Rome du 25 mars 1957 a essentiellement 
un caractère économique en facilitant la circulation des travailleurs au sein de l’Union mais cette visée 
économique a été complétée par le maintien des droits à la protection sociale de travailleurs obtenus dans 
leur pays d’origine. Il a donc fallu coordonner les régimes de sécurité sociale autour de quatre principes 
de fonctionnement : 

- Principe d’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux. 
- Principe d’application de la loi de sécurité sociale du lieu où est exécuté le travail 
- Principe de totalisation des droits, même s’ils ont été acquis dans différents pays de l’Union 

Européenne  
- Principe d’exportabilité des droits, par exemple un émigrant français peut percevoir de droits 

venants de son pays d’origine.  
 

L’impact que ces mesures internationales ont sur le droit de la protection sociale se doit d'être nuancé par 
la pratique. 
 

B. Une place limitée des instances internationale dans le droit de la protection sociale  
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En effet les instances et textes internationaux portant sur le droit de la protection sociale sont 
essentiellement normatifs, leur application relève plus de la bonne foi que d’une véritable contrainte 
assortie de sanctions dissuasives. 
Examinons la procédure lorsqu’un Etat membre de l’OIT ne respecte pas les conventions, qui ont pourtant 
officiellement un caractère obligatoire une fois ratifiées. Nous pouvons prendre l’exemple de la Birmanie 
membre de l’OIT qui a instauré le travail forcé, sans protéger les travailleurs des risques associés à leur 
activité. Outre des exhortations et des recommandations, maintes fois adressées à la Birmanie, ni l’OIT, ni 
le Bureau International du Travail ou le conseil d’administration n’ont proposé de mesures (sanctions 
financières, l’expulsion ou la suspension du pays de l’organisation) pouvant contraindre la Birmanie à se 
conformer aux conventions de l’OIT. En effet de telles mesures ne sont pas contenues dans la 
Constitution de l’OIT  . 1

Ainsi l’impact que le droit international aura sur le droit de la protection sociale interne relève pour sa 
grande part du niveau de démocratisation et est ainsi quelque peu tenu en échec. 
Il faut toutefois noter que la France s’est vue condamnée par la Cour de Justice des Communautés 
Européennes le 16 décembre 1999 pour ne pas avoir pris en compte les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives communautaires. 
 
Une autre limite à laquelle vient se heurter la place du droit international dans la protection social 
concerne la mise en pratique de la coordination des différents régimes de sécurité sociale dont la 
compétence reste à la charge des Etats. Afin de pallier aux vides juridiques ou au cumul des prestations 
dans des situations de migration, les institutions communautaires, à travers le Traité d’Amsterdam ont mis 
en place un système de coordination entre les politiques d’emploi, système nommé “Méthode ouverte de 
coordination” (MOC) et visé par l’article 150 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne. Ce 
principe repose essentiellement sur une définition d’objectifs et l’évaluation par les autres Etats membres, 
n’a pas vocation à créer de réformes et ne peut les imposer.   2

A cause des critères d’identification des problèmes sociaux et du choix de réponse laissé à la compétence 
chaque Etat le droit de la protection sociale trouve essentiellement sa source dans le droit interne. 
 

II. Les sources internes du droit de la protection sociale 
 

A. Une multiplicité à l’image de la place fondamentale du droit de la protection sociale. 
 
 
Historiquement, le droit français a été organisé selon une hiérarchie afin de limiter le pouvoir 
monarchique en lui imposant un cadre supérieur, des lois fondamentales, auquel il devait se conformer. 
De nos jours, l’Etat remplace le monarque mais cette hiérarchie des normes théorisée par Kelsen et selon 
laquelle chaque norme tire sa légitimité de sa conformité avec la norme supérieur perdure. Le droit de la 
sécurité sociale repose sur un socle de normes fondamentales constitutionnelles, desquelles découlent 
donc les normes inférieures et donnent lieu à des droits-créance, c’est à dire des “droits à” et non des 

1  Mamoud ZANI, La notion de sanction dans la pratique du Bureau international du travail : à propos de la 
violation par le Myanmar de la Convention n°29 sur le travail forcé 
2  ELDAR Emmanuelle, La méthode ouverte de coordination 
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“droit de”. 
Nous ne sommes pas sans rappeler que l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame que la 
République est sociale, les garanties constitutionnelles en tête de la pyramide de Kelsen fournissent ainsi 
une orientation à l’interprétation des autres règles et à l’organisation des pouvoirs publics. 
Parmi le bloc de constitutionnalité figurent les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, 
repris par la Constitution de 1958 concernant la protection sociale. 
Ainsi l’article 10 proclame que “la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à 
leur développement”, et en son article 11 qu’elle “elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et 
aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être 
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve 
dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.” 
La jurisprudence est une source non négligeable du droit de la protection sociale, en effet plusieurs 
décisions du Conseil Constitutionnel sont venues préciser les principes fondamentaux du droit de la 
protection sociale, ces derniers sont la création d’un régime, son champ d’application, la définition de 
principes propres à chaque régime, la détermination de l’existence ou d’un catégorie de prestation, la 
détermination des bénéficiaires ou de catégorie de bénéficiaires. S’ajoutent la détermination de conditions 
exigées pour l’attribution de prestations, la composition des branches et la spécialité des différents 
régimes. 
L’ensemble des lois et des règlements est regroupé sous les trois sections qui composent le Code de la 
sécurité sociale, les lois qui sont indiquées par la lettre L, les décrets pris après avis auprès du Conseil 
d’État sont précédés par la lettre R, et les décrets simples c’est-à-dire pris par l'exécutif seulement le sont 
pas la lettre D. 
Les lois de financement de la sécurité sociale est une source importante du droit de la protection sociale 
car elle fixe les soldes de financement de tous les régimes de base obligatoires de la sécurité sociale, et 
concerne ainsi les organismes qui les financent : le fonds de solidarité vieillesse (FSV), la caisse 
d’amortissement de la dette sociale (CADES), le fonds de réserve pour les retraites (FRR) et la caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 
L’ensemble des lois et règlements doivent obéir à trois principes : 

- Un principe de territorialité, conditionné par les conditions d’assujettissement à la sécurité sociale 
- Un principe d’égalité de traitement entre les nationaux et les non-nationaux 
- Un principe d’impérativité, on ne peut renoncer à aux dispositions relatives à la sécurité sociale 

 
 
Les organismes de sécurité sociale sont également l’une des autres sources internes du droit de la 
protection sociale grâce aux actes unilatéraux, de portée générale. Ce sont des actes réglementaires sous 
forme de circulaires, instructions ou directives qui interprètent les dispositions légales et réglementaires, 
adressés aux organismes placés sous leur autorité. A noter que les directives et autres notes internes aux 
organismes de sécurité sociale n’ont qu’une portée limitée comme l’a clairement souligné la 
jurisprudence.  
Enfin les dernières sources du droit interne de la protection sociale sont les conventions passées par les 
caisses de sécurité sociale qui ont la qualité de contrats administratifs. C’est par exemple le cas des 
conventions passées entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les 
professionnels de santé, médecins pharmaciens, cliniques, établissements de soin…  

4 



Le droit interne de la protection sociale trouve racine dans de nombreuses sources car il est régi par une 
logique complexe d’imbrication.  
 

B. Une multiplicité à l’image des enjeux du droit de la protection sociale 
 
La multiplicité des sources internes du droit de la protection sociale répond à deux impératifs. 
Le premier est d’un ordre financier peut être représenté par un serpent se mordant la queue. Le 
financement de la protection sociale met à contribution le bénéficiaire dans un contexte de crise 
économique où d’un autre côté ce même bénéficiaire n’aura pas les moyens d’y contribuer.  
On multiplie alors les différents organismes de protection sociale et impôts et augmentons la cotisation 
sociale généralisée ou encore la cotisation à la réduction de la dette sociale.  
Dès la création de la Sécurité Sociale en 1945, nombreuses ont été les professions, notamment les 
agriculteurs et les travailleurs indépendants, à ne pas vouloir se rallier à un régime général qui leur été 
moins favorable . Lorsque la protection sociale gagna une vocation universelle elle dut se décliner dans 3

les différentes situations personnelles des citoyens.  Ainsi si la majorité du droit de la protection sociale se 
retrouve dans le code du travail et le code de la sécurité sociale, mais on le retrouve dispersé dans 
notamment le code de la mutualité, le code des assurances, le code de la propriété intellectuelle, code de 
la consommation, ou encore de la construction… 
Il en résulte que c’est un droit qui apparaît comme peu clair et nécessite souvent le recours à un 
contentieux afin de l’éclaircir. Dans son rapport annuel d’activité de l’année 2015 inscrit dans un objectif 
de promotion de l’accès aux droits, Jacques Toubon Défenseur des droits, constate une dégradation de la 
qualité de service en matière de protection sociale. Cette dégradation, relève-t-il, est d’autant plus 
malvenue que la compréhension des règles de droit en la matière nécessitent des connaissances 
techniques. La protection sociale a représenté en 2015 37,7% des réclamations adressées au Défenseur 
des droits, soit une grande majorité quand les autres motifs se limitent à moins de 10% chacun  . 4

Dans la même lignée un rapport publié en 2016   par le Conseil d’analyse économique, organisme 5

rattaché au cabinet du Premier ministre fustige la complexité du droit de la protection sociale en allant 
jusqu’à dire qu’elle “nuit au pilotage du système et pose un problème démocratique en créant une opacité 
qui nuit à un véritable débat sur les réformes et leurs effets”  .  6

 
 
 
Pour conclure, les sources du droit de la protection sociale reflètent bien les enjeux des temps actuels. 
Dans un contexte de coopération internationale sur fond de garantie de droits fondamentaux, il n’est pas 
surprenant que le droit international ait une influence sur la protection sociale, elle doit cependant être 
ramenée à un rôle normatif à une large échelle, et au niveau européen à un rôle d’échange d’informations 
sans force contraignante. En ce qui concerne les sources internes du droit de la protection sociale, la 
complexité de son organisation répond aux besoins d’une société non seulement vieillissante mais 
également demandeuse de plus de règles dans un contexte de crise économique. 

3  Sécurité Sociale, Pourquoi y-a-t-il autant de régimes de Sécurité sociale ?  
4  Défenseur des droits, Rapport annuel d'activité 2015 
5  BOZIO Antoine, DORMONT Brigitte, Gouverner la protection sociale : transparence et efficacité 
6  La Croix, La protection sociale, trop complexe et trop opaque 
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