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Abstract: This essay offers an analysis of the democratic imbalances induced by European
austerity measures – understood as a set of national and European regulations aimed at
reducing public expenses, dismantling social security protection systems and expanding the
flexibility of labour law. It draws on existing research evidence on the impact of austerity
measures on fundamental rights and on redistributive policies as well as on scholarly works
on the potential of human rights to constitute an alternative path to austerity measures. It
shows that austerity measures have created deep imbalances between the objectives of
sociocultural democracy and the objectives linked with economic and financial governance.
They have reinforced the asymmetry between economic rights and policies and socio cultural
rights and policies, which was pre-existent to the crisis and inherent to the process of
European integration, as the works of Scharpf have demonstrated. Having analysed the
weakening of redistributive policies, this article then assesses the possibility of a rebalancing
through fundamental rights.
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Résumé : Cet article analyse les déséquilibres démocratiques induits de la politique
d’austérité menée à l’échelle européenne – politique ici comprise comme un ensemble de
mesures visant à réduire les dépenses publiques, démanteler certains pans de la sécurité
sociale et à flexibiliser le droit du travail. En se fondant sur un ensemble de recherches déjà
développées sur les politiques d’austérité et leur impact sur les droits de l’homme, le présent
article montre que les mesures d’austérité ont créé de profonds déséquilibres entre les
objectifs de nature économique et financière et les objectifs socioculturels, en renforçant les
asymétries déjà présentes dans le droit européen entre ces deux catégories d’objectifs.
Ensuite, l’article entend évaluer la possibilité d’un rééquilibrage démocratique induit par le
droit des droits fondamentaux.
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