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Introduction

Le Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination a été dirigé depuis 2004 
par Human European Consultancy et Migration Policy Group (MPG). Le Réseau intègre, également, un 
expert national de chacun des États membres de l’UE, des directeurs scientifiques et des coordinateurs 
de motifs. Le Réseau s’est donné pour objectif d’assurer le suivi de la transposition des deux directives 
communautaires de lutte contre la discrimination  1 à l’échelle nationale, ainsi que celui de mettre à la 
disposition de la Commission européenne des opinions et des informations indépendantes. De même, 
il produit la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, ainsi que différents rapports théma-
tiques. En octobre 2008, le dernier rapport thématique a été publié, sous le titre « Limits and potential of 
the concept of indirect discrimination », rédigé par Madame le Professeur Christa Tobler. Tant les rapports 
thématiques que la Revue sont disponibles en langues anglaise, française et allemande. 

Au mois de novembre 2008, le Réseau a organisé son séminaire juridique à l’attention des représentants 
des États membres, ainsi que des organismes de promotion de l’égalité de traitement et de ses propres 
membres. C’est à cette occasion qu’il a été décidé, pour la toute première fois, d’organiser le séminaire en 
collaboration avec le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres, ainsi 
que d’aborder les questions sous l’angle de six différents motifs de discrimination. Ce séminaire juridique 
a réuni 165 participants, autour d’ateliers consacrés aux thèmes suivants : obligations d’action positive/
devoirs d’action positive, discrimination multiple et conflits potentiels entre les motifs, aménagement 
raisonnable, exceptions au principe de discrimination: quelles justifications ? et mise en application et 
rôle des organismes de promotion de l’égalité de traitement: meilleures pratiques. Ce séminaire, qui a 
réuni les deux réseaux autour de questions présentant un intérêt tant dans le domaine de l’égalité que de 
celui de la non-discrimination, a rencontré un vif succès. Aussi, il sera organisé à nouveau, sous la même 
forme et avec les deux réseaux, au mois d’octobre 2009.

En outre, il a été décidé de créer un site Internet ayant pour objectif de proposer des informations 
concernant le Réseau, ainsi que les rapports, publications et activités de celui-ci. Ce site Internet sera 
mis en ligne au mois de juin 2009 et mettra à la disposition des internautes l’ensemble des documents 
produits par le Réseau, ainsi que d’autres renseignements juridiques en matière de non-discrimination 
Le panorama juridique au niveau national sera présenté dans des pages consacrées à chacun des pays, 
au sein desquelles seront listés les rapports-pays annuels et les résumés des rapports. De plus, des déve-
loppements législatifs et des commentaires jurisprudentiels non exhaustifs, aux niveaux tant européen 
(concernant aussi bien la Cour de justice des Communautés européennes que la Cour européenne des 
droits de l’homme) que national, y seront régulièrement publiés. L’ensemble des informations sera aisé-
ment identifiable, grâce à l’utilisation de critères clé, tels que le motif de discrimination (par exemple, la 
race/l’origine ethnique, la religion/les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, ainsi que les 
motifs multiples) et le domaine (à titre d’exemple, l’emploi, la protection sociale, les avantages sociaux, 
l’éducation, l’accès et la fourniture de produits et services, l’habitation, etc.). Le site Internet est d’ores et 
déjà accessible à l’adresse suivante: www.non-discrimination.net. 

Il s’agit ici de la huitième édition de la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, préparée 
par le Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination. Cette revue offre un 
aperçu général des développements survenus dans le domaine des lois et politiques européennes rela-
tives à la non-discrimination (les informations qu’elle contient reflètent, autant que possible, la situation 
au 15 janvier 2009). Elle inclut, par ailleurs, un article afférent à la question de l’égalité dans l’accès aux 
avantages liés au travail pour les couples du même sexe, lequel comporte une réflexion sur l’affaire 

1 Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE
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Maruko, jugée par la Cour de justice des Communautés européennes, écrit par Mark Bell, Professeur au 
Centre for European Law and Integration de l’Université de Leicester (Royaume-Uni), ainsi qu’un article 
de Christopher McCrudden, Professeur à l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), sur la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement dans les marchés publics.

On trouvera, en outre, dans cette édition, des mises à jour des développements juridiques et politiques 
observés au niveau européen, des mises à jour de la jurisprudence de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme, qui comprennent d’importantes 
plaintes déposées devant le Comité européen des droits sociaux. Au niveau national, on trouvera, dans la 
section consacrée aux nouvelles en provenance des États membres de l’Union européenne, les derniers 
développements qu’a connus la législation de non-discrimination dans les pays qui constituent l’Union 
européenne. Ces quatre sections ont été préparées et écrites par le Migration Policy Group (Isabelle Cho-
pin et Eirini-Maria Gounari) sur la base des informations fournies par les experts nationaux et s’appuyant 
sur leurs propres recherches au sein des sections européennes.

Isabelle Chopin
Piet Leunis
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Dans cette revue sont représentées des personnes 
ordinaires faisant face à la discrimination
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Sur l’égalité d’accès aux avantages liés au 
travail pour les couples du même sexe: 
réflexions concernant l’affaire Maruko 
Mark Bell2

Introduction

La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’emploi et la formation profes-
sionnelle est interdite en droit communautaire depuis l’adoption de la directive 2000/78/CE du Conseil3. 
Même avant que cette directive n’ait été adoptée, il résultait de manière évidente qu’un des principaux 
exemples de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle sur le lieu de travail avait trait aux avan-
tages fournis par l’employeur se rapportant à la situation de famille du travailleur. En particulier, dans 
le cadre de l’affaire Lisa Jacqueline Grant et South-West Trains Ltd 4, la Cour de justice des Communautés 
européennes (ci-après, la « Cour de justice », ou la « Cour ») a eu à juger de la politique appliquée par la 
société ferroviaire, consistant dans la fourniture de la gratuité sur le prix des transports, au bénéfice de 
ses employés et des partenaires de ces derniers, mais uniquement dans les cas de figure où le parte-
naire du salarié était du sexe opposé. Dans cette espèce, la Cour a considéré qu’une telle politique ne 
constituait pas une discrimination fondée sur le sexe. Elle a néanmoins précisé qu’il s’agissait là d’une 
différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle et qu’il ne pouvait appartenir qu’au législateur 
communautaire d’adopter, le cas échéant, dans le cadre de l’article 13 du traité instituant la Communauté 
européenne, des mesures susceptibles d’affecter cette  situation. Aussi, il n’apparaît pas surprenant que 
la première affaire concernant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle à être parvenue jusqu’à 
la Cour de justice depuis l’adoption de la Directive 2000/78/CE porte, une fois de plus, sur les avantages 
sur le lieu de travail. 

La fourniture d’avantages au profit des salariés liée à leur situation de famille varie en fonction des en-
treprises, ainsi qu’entre les différents États membres. D’un côté  du spectre, elle concerne des avantages 
présentant une valeur financière considérable. Il en est notamment ainsi dans les pays dans lesquels il 
est habituel que les salariés participent à des plans de retraite professionnels, susceptibles de profiter au 
conjoint survivant après le décès du salarié. D’autres exemples de tels avantages incluent des assurances 
complémentaires santé gratuites ou à un prix réduit, au bénéfice du salarié et des membres de sa famille, 
ainsi que l’accès gratuit ou à moindre coût à des services mis à disposition par l’employeur (par exemple, 
la gratuité du prix des transports pour les salariés des transports publics). De l’autre côté du spectre, 
nous retrouvons des avantages moins tangibles, ayant trait, principalement, à la reconnaissance et à 
l’inclusion de la famille du salarié. C’est ainsi qu’à titre d’exemple, si un employeur organise une soirée 
de Noël gratuite pour ses employés, il pourrait autoriser ces derniers à s’y rendre en compagnie de leurs 
partenaires.

La fourniture de tels avantages donne lieu à un risque de discrimination à l’encontre des partenaires du 
même sexe. Un tel état de fait se rapporte à deux situations différentes. Dans la première d’entre elles, 
l’employeur ne fournit l’avantage, et ceci expressément, qu’aux salariés dont les partenaires appartiennent 
au sexe opposé (comme tel était le cas dans le cadre de l’affaire Jacqueline Grant et South-West Trains Ltd). 

2 Professeur au Centre for European Law and Integration, University of Leicester. Le présent travail a été présenté, pour la 

première fois, à l’École de la Magistrature de Barcelone (Espagne), le 22 octobre 2008.
3 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traite-

ment en matière d’emploi et de travail [2000] JO L303/16.
4 Affaire C-249/96, [1998] Rec. I-621. 
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Cela ne fait pas de doute que ce type de distinction devra être considérée comme étant constitutive d’une 
discrimination directe, la différence dans le traitement entre les salariés se fondant, de manière non équi-
voque, sur l’orientation sexuelle de leur relation amoureuse. Rien dans la directive ne semble laisser appa-
raître qu’une telle discrimination pourrait être considérée comme étant justifiée. Le deuxième cas de figure 
(probablement, bien plus courant) serait celui dans lequel l’employeur réserverait un avantage aux seuls 
salariés mariés. Or, il n’existe qu’un faible nombre de pays parmi les États membres de l’Union européenne 
dans lesquels les couples du même sexe sont autorisés à se marier (la Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne). 
Dans ces états, la limitation des avantages liés au poste de travail aux couples mariés ne devrait pas donner 
lieu, à première vue, à une quelconque discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Néanmoins, dans la 
plupart des États membres, la limitation desdits avantages aux seuls salariés mariés aurait pour effet d’en 
exclure ceux qui entretiendraient une relation avec un partenaire du même sexe. C’est bien un tel cas de 
figure que la Cour de justice a eu à trancher dans le cadre de l’affaire Maruko.5 Le présent travail apportera 
une présentation des faits entourant cette affaire, ainsi que de la décision qui y a été rendue, suivie d’une 
réflexion concernant les points juridiques qui demeurent obscurs. Sera également évoquée, brièvement, 
la manière dont cet arrêt a eu des répercussions sur la proposition en 2008, de la part de la Commission 
européenne, d’une directive complémentaire destinée à lutter contre la discrimination.6

Maruko: les faits  

En 2001, l’Allemagne a adopté une législation relative aux «  partenariats de vie enregistrés », portant 
reconnaissance, du point de vue juridique, des couples du même sexe, avec l’attribution à ces derniers, 
en conséquence, de toute une série de droits et d’obligations. Ce statut légal n’était pas identique au 
mariage, mais comportait certains des droits et des obligations y attachés et ses conséquences juridiques 
ont été élargies, par la suite, par le biais d’un amendement intervenu en 2004. M. Maruko avait constitué, 
en 2001, un partenariat de vie avec un autre homme, mais ce dernier est décédé en 2005. Son partenaire 
était un créateur de costumes de théâtre. Celui-ci était affilié au régime de prévoyance professionnelle des 
salariés du théâtre depuis 1959 et a continué de cotiser à cette caisse, à titre volontaire, entre 1975 et 1991. 
Suite à son décès, M. Maruko a sollicité le bénéfice d’une pension de veuf. L’institution qui gérait le régime 
de prévoyance professionnelle des salariés du théâtre a rejeté sa demande au motif que ses statuts ne 
prévoyaient un tel bénéfice qu’au profit des adhérents au régime de prévoyance professionnelle mariés, 
ne l’étendant pas aux partenaires de vie survivants. M. Maruko a exercé un recours à l’encontre d’une 
telle décision devant la Cour administrative bavaroise, laquelle a posé, de ce fait, plusieurs questions 
préjudicielles à la Cour de justice. 

Maruko: l’arrêt

Plusieurs points importants étaient soulevés dans le cadre de cette espèce. La première question posée 
était celle de savoir si un régime de prévoyance professionnelle tombait sous le coup de la directive. Plus 
concrètement, l’article 3,  paragraphe 3, de la directive 2000/78/CE prévoit ce qui suit:

« La présente directive ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes 
publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale ».

L’institution de gestion du régime de prévoyance professionnelle a invoqué être couverte par une telle 
exception. Elle a mis l’accent sur le fait qu’il s’agissait d’un régime obligatoire, fondé sur la loi et relevant 
du droit public.7 Lorsqu’elle a abordé cette question, la Cour a attiré l’attention sur le considérant 13 au 
préambule à la directive 2000/78/CE, au sens duquel:

5 Affaire C-267/06, Tadao Maruko contre Versorgungsanstalt der deutschen Brühnen, arrêt du 1er avril 2008.
6 COM (2008) 426.
7 Point 36 de l’arrêt, précité, de la Européen  Cour de justice.
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«  La présente directive ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale et de protection 
sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens donné à ce terme 
pour l’application de l’article 141 du traité CE  (…) ».8

La référence faite à l’article 141 du traité CE a été considérée par la Cour comme allant dans le sens de 
l’application des principes que cette dernière juridiction avait déjà eu l’occasion de poser dans sa jurispru-
dence sur l’égalité des sexes sur le fait de savoir si un régime de prévoyance professionnelle pouvait être 
assimilé à une « rémunération », ou si, au contraire, il devait être considéré comme faisant partie intégrante 
de la sécurité sociale publique. Notant que ledit régime était financé exclusivement par les travailleurs 
et les employeurs du secteur considéré, à l’exclusion de toute intervention financière publique et que les 
montants à payer dépendaient du niveau de la contribution desdites parties, la Cour a considéré que le 
régime en cause n’était pas assimilable à un régime public de sécurité sociale étatique et que, de ce fait, 
il ne tombait pas sous le coup des dispositions de la directive.9 Bien qu’une telle  conclusion n’apparaisse 
pas surprenante, elle vient démontrer que la Cour tente de transposer les principes de sa jurisprudence, 
bien établie, afférente à l’égalité des sexes, à des affaires concernant d’autres types de discriminations.

La deuxième question soumise à la Cour avait trait aux conséquences juridiques du considérant 22 de la 
directive 2000/78/CE, au sens duquel:

« La présente directive est sans préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des presta-
tions qui en dépendent ».

L’institution allemande chargée du régime de prévoyance en cause, forte de l’intervention du gouvernement 
du Royaume-Uni10, soutenait que ledit considérant impliquait que de telles prestations ne relevaient pas de la 
directive. Une question similaire s’était déjà posée dans l’affaire Palacios, concernant une autre partie du pré-
ambule, qui semblait exclure l’application de la directive aux âges d’admission à la retraite.11 Conformément à 
l’interprétation qui avait été la sienne dans le cadre de cette dernière espèce, la Cour a considéré, dans l’affaire 
Maruko, que le préambule de la directive ne saurait être de nature à remettre en cause l’application de l’interdic-
tion de la discrimination12. En filigrane au statut contentieux du considérant 22 de la directive, apparaissaient les 
effets potentiels du droit communautaire sur les droits internes en matière de mariage (ainsi que des privilèges 
qui y sont attachés). Tout en reconnaissant que l’état civil et les prestations qui en découlent ne relèvent pas du 
droit communautaire, la Cour mettait en exergue le fait que « toutefois, il importe de rappeler que les États membres 
doivent, dans l’exercice de ladite compétence, respecter le droit communautaire, notamment les dispositions relatives 
au principe de non-discrimination ».13 Une telle approche ne va pas sans rappeler la jurisprudence de la Cour en 
matière de discrimination fondée sur la nationalité, au sens des dispositions de l’article 12 du traité CE, à l’occa-
sion de laquelle la Cour a étendu le principe de non-discrimination à des domaines qui, autrement, se seraient 
retrouvés en dehors du champ d’application du droit communautaire.14 De surcroît, dans le cadre de l’espèce en 

8 L’article 141 du traité CE assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et tra-

vailleurs féminins. Il propose une définition large de la rémunération, en tant que « le salaire ou traitement ordinaire de base 

ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur 

en raison de l’emploi de ce dernier » (2ème alinéa). 
9 Point 56 de l’arrêt précité.
10 Les États membres ont qualité pour intervenir dans le cadre de toute affaire portée devant le Cour de justice des Commu-

nautés européennes, ainsi que pour présenter des observations devant cette dernière concernant la manière selon laquelle 

le droit communautaire devrait être interprété en l’espèce. 
11 Point 44, affaire C-411/05, Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios SA [2007] ECR I-8531.
12 Point 60 de l’arrêt Tadao Maruko contre Versorgungsanstalt der deutschen Brühnen, précité. 
13 Point 59 de l’arrêt précité. 
14 Pour un exemple du droit national en matière de transmission du nom de famille, voir l’affaire C-148/02, Carlos Garcia Avello / 

État belge [2003] Rec. I-11613. 
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cause, l’Avocat général avait attiré l’attention sur le fait, constant, que le débat n’était pas centré sur l’accès au 
mariage, mais sur les conséquences des choix opérés par le droit de la famille interne sur le plan professionnel.15

Considérant que l’affaire ne tombait pas sous le coup de la directive, la Cour s’est alors attachée à déter-
miner si le refus de la pension de veuf allait bel et bien à l’encontre du principe de  non-discrimination. 
Lorsqu’il a abordé ce sujet, l’Avocat général a considéré le refus de la pension comme constitutif d’une 
discrimination indirecte.16 Essentiellement, il a estimé que le régime de prévoyance en cause appliquait 
une exigence neutre (le fait d’être marié) afin de pouvoir prétendre à la pension, mais qu’un tel état de 
fait entraînait un désavantage particulier s’agissant des couples du même sexe, lesquels n’étaient pas en 
mesure de contracter mariage. En revanche, la Cour a eu recours à une analyse fondée sur la discrimina-
tion directe. Elle n’a ainsi retenu que les partenaires de vie se trouvant dans une situation analogue à celle 
des conjoints, le refus de la pension au profit des premiers est constitutif d’un traitement moins favorable 
sur le fondement de l’orientation sexuelle, non susceptible de justification. Le prononcé crucial de l’arrêt 
en cause porte, néanmoins, sur la question de savoir si les partenaires de vie peuvent être considérés 
comme se trouvant dans une situation analogue à celle des couples mariés. 

Probablement consciente du caractère sensible de l’affaire, la Cour conclut à ce qu’il revient aux juridictions 
nationales de se prononcer sur le point de savoir si de tels partenariats sont comparables au mariage.17 
Toutefois, elle note que la juridiction de renvoi avait déjà relevé que le partenariat de vie s’avère compa-
rable au mariage,18 de sorte que la Cour semble laisser entendre que la juridiction nationale considérera 
le refus de pension en tant qu’une  discrimination illégale car fondée sur l’orientation sexuelle.

La discrimination directe et le dilemme tenant à la situation comparable

L’importance accordée par la Cour à la discrimination directe pourrait trouver son origine, dans une 
certaine mesure, dans les questions préjudicielles lui ayant été posées par la juridiction de renvoi. En 
effet, cette dernière s’interrogeait sur le fait de savoir si les règles afférentes à un régime de prévoyance 
pouvaient être constitutives d’une discrimination directe.19 Tel que M. Bonini-Baraldi a pu l’observer, la 
Cour fait ici application de la notion classique de l’égalité formelle, à savoir: à des situations similaires, 
un traitement égal.20 Le souhait d’appliquer l’analyse relative à la discrimination directe peut être 
contrasté, toutefois, avec la jurisprudence antérieure rendue en matière d’égalité des sexes. Dans l’affaire 
Schnorbus21, il était question du traitement préférentiel réservé aux personnes ayant accompli un service 
militaire ou civil, ce qui n’était le cas que des hommes. La Cour avait considéré qu’il s’agissait là d’une 
discrimination indirecte. L’Avocat général, quant à lui, avait estimé que le service militaire obligatoire 
était susceptible d’être étendu (du moins, sur le plan théorique) aux femmes et qu’il ne s’agissait pas là, 
en conséquence, d’une distinction fondée, directement, sur le sexe.22 Dans l’affaire Maruko, la Cour élide 
le fait que la différence de traitement ne se fondait pas sur l’orientation sexuelle en tant que telle, mais, 
plutôt, sur un état civil intimement lié à l’orientation sexuelle d’une personne. Le fait de reconnaître la 
possibilité de ce qu’il existe une discrimination directe dans de telles circonstances semble mettre en 
évidence une appréciation plus appropriée de l’impact, dans les faits, du traitement préférentiel réservé 
aux couples mariés, que celle qui avait été retenue dans l’affaire Schnorbus. Pourtant, le mérite de l’arrêt, 

15 Point 99 des Conclusions de l’Avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, du 6 septembre 2007 (affaire Tadao Maruko 

contre Versorgungsanstalt der deutschen Brühnen, précitée).
16 Ibid point 102.
17 Point 72. 
18 Point 69 de l’arrêt précité. 
19 [2006] JO, C224/20.
20 M Bonini-Baraldi, ‘La pensione di reversibilità al convivente dello stesso sesso: prima applicazione della direttiva 2000/78/CE 

in materia di discriminazione basata sull’orientamento sessuale’ (2008) 7 Famiglia e Diritto 660, 664.
21 Affaire C-79/99, Julia Schnorbus / Land Hessen [2000] Rec. I-10997.
22 Point 40 de l’arrêt précité.
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tenant à ce qu’il se fonde sur la discrimination directe, décline par la suite, lorsque l’affaire s’enlise lorsqu’il 
s’agit de déterminer ce qui constitue une situation comparable. 

En laissant le test de comparabilité entre les mains des juridictions nationales, la Cour laissait la porte 
ouverte à des interprétations contradictoires. C’est ainsi que plusieurs semaines après que l’arrêt Maruko 
n’ait été rendu, le Conseil constitutionnel fédéral allemand a jugé qu’il apparaissait justifié de limiter une 
prestation familiale réservée aux fonctionnaires aux couples mariés. Cette juridiction n’a pas considéré 
les couples du même sexe comme étant comparables à ceux mariés aux effets de ladite prestation, in-
voquant que les couples mariés avaient plus de chances d’avoir des enfants.23 Le caractère ambigu de 
l’arrêt Maruko réside dans la manière selon laquelle les tribunaux nationaux devraient opérer afin de 
décider si les relations de couple entre des personnes du même sexe sont susceptibles d’être considérées 
comme étant comparables au mariage. Une interprétation extensive pourrait suggérer de se livrer à une 
comparaison de l’ensemble des aspects liés aux droits et aux obligations des partenaires du même sexe, 
par rapport à ceux de leurs homologues mariés. Une telle approche se révèlerait encore moins aisée que 
de retenir le caractère comparable. Une interprétation stricte de l’arrêt de la Cour préconiserait, quant à 
elle, une comparaison d’un degré plus restreint.24 En particulier, la Cour fait allusion au fait de savoir si:

« la juridiction de renvoi décide que les époux survivants et les partenaires de vie survivants sont 
dans une situation comparable pour ce qui concerne cette même prestation de survie (…) » 25

Ceci implique que la  comparaison ne devrait concerner que la manière dont le droit interne traite les 
partenaires du même sexe et ceux mariés dans le domaine en cause. C’est ainsi que le fait qu’il puisse 
exister des différences entre ces deux états en matière de droit de l’adoption, par exemple, ne devrait 
pas avoir de pertinence lorsqu’il s’agit de décider si ceux-ci s’avèrent comparables en ce qui concerne les 
avantages liés au poste de travail. 

Bien évidemment, le test de comparabilité dépendra de la situation juridique particulière en vigueur 
dans chacun des États membres. Dans certains pays, la reconnaissance légale des partenariats entre des 
personnes du même sexe est extrêmement proche de l’institution du mariage (par exemple, au Dane-
mark, en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni). Dans d’autres, le caractère comparable des deux états 
en cause s’avère plus discutable (par exemple, la législation française concernant le PACS)26. Un tel état de 
fait soulève la question de savoir ce qu’il adviendrait si les partenaires du même sexe venaient à ne pas 
être considérés comme étant dans une situation comparable à celle de leurs homologues mariés. Il en 
serait certainement ainsi s’agissant des nombreux États membres de l’Union européenne dans lesquels il 
n’existe pas de reconnaissance légale des partenariats du même sexe (par exemple, en Italie, en Pologne 
et à Chypre). Bien qu’une analyse sur la base de la discrimination directe ne s’avère pas possible dans de 
tels cas de figure, il reste à savoir si le refus des avantages serait susceptible de constituer, malgré tout, 
une discrimination indirecte. La Cour n’a pas abordé ce point dans son arrêt. Toutefois, l’Avocat général a 
exprimé un avis selon lequel, même une analyse fondée sur la discrimination indirecte nécessiterait de 
décider si la position juridique des époux est analogue à celle des membres d’un partenariat enregistré.27 
Une telle position passe outre le fait que l’allusion au fait de se trouver « dans une situation comparable 
» ne constitue que l’une des conditions présentes dans la définition légale de la discrimination directe 

23 Voir, ci-dessous, European Anti-Discrimination Law Review, Nº  6/7 - 2008, 97.
24 Je remercie M. Helmut Graupner d’avoir attiré mon attention sur ce point. 
25 Point 72 de l’arrêt Tadao Maruko contre Versorgungsanstalt der deutschen Brühnen, précité (italiques ajoutés par nos soins).
26 Concernant le PACS, voir, ci-dessous, D. Borrillo, « Le Pacte civil de solidarité: une reconnaissance timide des unions de 

même sexe » (2001) Aktuelle Juristische Praxis 299.
27 Point 100 des Conclusions de l’Avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, du 6 septembre 2007 (affaire Tadao Maruko 

contre Versorgungsanstalt der deutschen Brühnen, précitée). 
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et qu’elle est absente de celle de la discrimination indirecte.28 Tel que cela a été souligné par Schiek, 
« le fait d’introduire la catégorie de la comparabilité dans le test de discrimination indirecte opère un 
amalgame entre les deux types de discrimination et apparaît douteux du point de vue dogmatique».29 Il 
pourrait être soutenu que la question clé en matière de discrimination indirecte ne porte pas sur le fait de 
savoir si les couples du même sexe résultent comparables à ceux mariés. Cela semble clair que le fait de 
faire du mariage une condition préalable pour pouvoir accéder aux avantages liés au poste de travail ne 
manquera pas d’entraîner un désavantage particulier fondé sur l’orientation sexuelle, en ce qui concerne 
les salariés homosexuels (lesbiennes et gays) et leurs familles. Aussi et au contraire, le cœur du débat qui 
entoure la discrimination indirecte devrait porter sur le fait de savoir si un traitement préférentiel réservé 
aux couples mariés est susceptible de recevoir une justification objective. 

La proposition de directive de 2008 sur la discrimination en dehors du poste de travail

Une des répercussions concrètes de l’arrêt Maruko peut être observée dans la proposition de directive de 
la Commission concernant la discrimination dans des domaines autres que le poste de travail.30 Cette pro-
position a été présentée le 2 juillet 2008, juste trois mois après que la décision de la Cour dans l’affaire Ma-
ruko ne soit intervenue. La proposition de directive a notamment pour objet d’interdire la discrimination, 
dans toute une série de domaines clés (l’éducation, la protection sociale, les avantages sociaux et l’accès 
aux biens et aux services, ainsi  qu’au logement), fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Ce texte vient combler une lacune dans l’arsenal législatif communautaire 
de lutte contre la discrimination, qui prévoit une protection à l’encontre de la discrimination fondée sur 
le sexe et les origines raciales ou ethniques dans des domaines extérieurs au poste de travail, mais pas 
concernant les autres types de discrimination mentionnés par l’article 13 du traité CE.31 L’inclusion de 
l’orientation sexuelle au sein de la proposition de 2008 implique que toute une série d’avantages mis 
à la disposition des couples mariés (ou uniquement des couples de sexes opposés) serait susceptible, 
potentiellement, d’être remise en cause, en tant que discrimination, directe ou indirecte, fondée sur 
l’orientation sexuelle. Des exemples de ceci incluraient une politique consistant à accorder une  priorité 
aux  couples mariés en ce qui concerne l’attribution de logements sociaux, ou encore un club de remise 
en forme qui proposerait des cotisations d’adhésion à des prix réduits aux couples mariés. 

L’approche proposée par la Commission dans cette nouvelle directive apparaît plus restrictive que celle 
contenue dans la directive 2000/78/CE. C’est ainsi que l’article 3, paragraphe 2) de la proposition de di-
rective (« Champ d’application »), prévoit ce qui suit: « La présente directive est sans préjudice des législations 
nationales relatives à l’état matrimonial ou familial et aux droits en matière de procréation ». Dans l’exposé 
des motifs de la directive, la Commission soutient que le refus d’un avantage dans les cas de figure où un 
couple du même sexe se trouve dans une situation comparable à celle d’un couple marié serait constitutif 
d’une discrimination directe, tel que cela a pu être retenu dans l’affaire Maruko.32 Pourtant, l’inclusion 
d’une telle exception dans le texte de la directive viendrait changer la donne en ce qui concerne le débat 
juridique dont il est question dans Maruko. En effet et tel que cela a été évoqué ci-dessus, l’allusion à la 
situation de famille dans la directive 2000/78/CE se trouve insérée dans le préambule de cette dernière et 

28 Article 2, paragraphe 2), de la directive 2000/78/CE,  précitée. 
29 D. Schiek, ‘Indirect discrimination’, dans D. Schiek, L. Waddington et M. Bell (eds), Cases, materials and text on national, supra-

national and international non-discrimination law (Oxford, Hart Publishing, 2007) 471. 
30 Commission européenne, Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre de l’égalité de traitement entre les 

personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle. COM (2008) 426. 
31 À noter, toutefois, que la discrimination fondée sur le sexe est interdite en matière de fourniture de biens et services et non 

pas dans l’ensemble des domaines inclus dans la proposition de la Commission européenne de 2008 : Directive 2004/113/CE 

du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en  œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 

dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services [2004] OJ L373/37.
32 Commission européenne (voir note 28 ci-dessus) 8.
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la Cour de justice a considéré que ceci ne saurait venir restreindre le champ d’application de l’interdiction 
de la discrimination. Or, dans le cadre de la proposition de directive, la Cour ne serait plus en mesure 
d’appliquer une telle approche et il pourrait être soutenu que les dispositions de l’article 3, paragraphe 2) 
de ce texte plaident ouvertement en faveur de l’attribution de certains avantages liés au mariage.

Il apparaît également remarquable que les termes de cette exception diffèrent par rapport à ceux du 
texte équivalent constitué par le considérant 22 de la directive 2000/78/CE. En effet, alors que le considé-
rant 22 de ce dernier texte n’évoque que l’état civil (et les prestations qui en dépendent), la proposition 
de directive exclurait, également, les législations nationales relatives à « l’état matrimonial ou familial ». 
La proposition ne fournit pas de clé permettant d’établir la différence existant entre « l’état matrimonial » 
et « l’état familial ». Néanmoins et malgré cela, il semblerait logique que ce dernier recouvre une caté-
gorie plus large que le simple mariage. Cette notion pourrait être utilisée, en particulier, pour justifier la 
limitation d’un certain nombre d’avantages à ceux considérés par le droit interne comme conformant 
une « famille ». Ceci fait apparaître le risque que, dans certains États membres, les couples du même sexe 
puissent se retrouver exclus des prestations (par exemple, de celles relatives à la protection sociale) en 
raison du fait qu’ils ne sont pas considérés par la législation nationale comme une famille. 

Conclusions

L’arrêt Maruko constitue un signe de progrès qui met en évidence que la Cour de justice commence à se 
départir d’un certain courant de sa jurisprudence précédente, lequel s’était avéré relativement restrictif 
en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La Cour n’a pas désigné d’autre 
alternative possible que celle consistant à s’inspirer du considérant 22 de la directive 2000/78/CE pour 
placer la question au-delà du champ d’application de cette dernière. De plus, en proposant une analyse 
fondée sur la discrimination directe, elle a mis un terme au débat épineux qui portait sur le fait de savoir 
si cela était objectivement justifié que de limiter les avantages liés au poste de travail aux personnes ma-
riées. En contrepoids à cette approche directe, on retrouve le renvoi devant les tribunaux nationaux de la 
question de savoir si les partenariats entres des personnes du même sexe seraient ou non comparables 
au mariage. Une telle position apparaît concevable, dans la mesure où les législations nationales en la 
matière sont extrêmement variées et reflètent des choix nationaux sensibles dans le domaine du droit 
de la famille. Néanmoins, la manière dont les tribunaux nationaux apprécieront le caractère comparable 
demeure incertaine. La Cour de justice aura l’occasion d’éclaircir certains de ces points dans le cadre de 
l’affaire en cours Römer, laquelle porte, une fois de plus, sur un partenaire de vie allemand qui s’est vu 
refuser une pension complémentaire destinée au survivant attribuée aux seuls partenaires mariés.33

33 Affaire C-147/08, Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg [2008] JO C171/15.
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Acheter l’égalité

par Christopher McCrudden34

Introduction

Au début du XXIe siècle, les États mettent en place de nouvelles politiques en ayant de plus en plus 
souvent recours à des contrats privés qui coûtent des milliards d’euros.  Dans le contexte actuel de crise 
économique, auquel il faut ajouter la réduction des budgets publics, obtenir les meilleurs résultats pos-
sibles aux moindres frais sera encore plus important dorénavant que par le passé. 

Les marchés publics représentent entre quinze et vingt pour cent du produit intérieur brut de la plupart 
des États membres. Comment les Gouvernements utilisent-ils leur pouvoir d’achat pour faire avancer la 
justice sociale ? Quelles sont les implications de ces évolutions en ce qui concerne l’égalité ? Devraient-ils 
en faire davantage ? Dans l’affirmative, de quelle manière ?

Les marchés publics tiennent déjà une place importante dans de nombreuses stratégies gouvernemen-
tales de responsabilité environnementale et de responsabilité sociale des entreprises. Ces dernières 
voient déjà le nombre de réglementations augmenter par le biais des marchés publics, qui s’attaquent 
à des questions aussi variées que le réchauffement climatique ou l’alimentation équilibrée des écoliers. 
Cela implique l’utilisation de ce que j’appelle les « critères additionnels ».

La Commission européenne, basée à Bruxelles, a aussi récemment annoncé qu’elle était en train d’étudier 
la manière dont les États membres pourraient garantir plus efficacement l’égalité des salaires grâce aux 
achats publics. L’un des éléments principaux des propositions actuelles du Gouvernement britannique 
pour une révision en profondeur de la loi sur l’égalité est l’utilisation des marchés publics en tant que 
moyen supplémentaire pour inciter les entreprises à aborder la discrimination et l’égalité. De questions 
analogues ont été soulevées en Suède, en France, en Allemagne et en Italie.

Questions principales

Plusieurs questions principales sont identifiables : un compromis est-il possible entre les fonctions éco-
nomiques et commerciales de l’approvisionnement public et leur utilisation politique et éthique ? Quelle 
valeur ajoutée ces critères additionnels apportent-ils (s’ils en apportent une) et à quel prix  ? Quelles 
limites la mondialisation des réglementations impose-t-elle à l’utilisation de tels critères additionnels ?

Dans le contexte de la troisième question, en particulier,  un point important concerne l’espace juridique 
dont disposent les Gouvernements pour mettre en place de telles politiques.  La mondialisation a-t-
elle créé des contraintes majeures ? De quelle manière, par exemple, le droit international et européen 
affectent-ils de telles utilisations des dépenses des États membres ? 

J’examinais ces questions dans un ouvrage publié en 2007.35 Par le biais d’une analyse du droit international, 
du droit européen, des droits de l’homme et des lois nationales pertinentes dans un large éventail de pays, 
j’y étudiais les questions associées à l’utilisation des marchés publics en vue d’obtenir une plus grande 
égalité. Au travers d’une série d’études de cas, j’y analysais le champ d’application des ces utilisations des 
marchés publics, à la lumière du régime juridique de l’Organisation mondiale du commerce, et dans le 

34 Professeur spécialiste des droits de l’homme à l’Université d’Oxford et membre associé du Lincoln College, à Oxford. Il est 

aussi membre associé de l’Académie britannique.
35 Christopher McCrudden, Buying Social Justice (OUP, 2007)
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contexte du droit de la Communauté européenne. Toutefois, dans le cadre de ce bref article, je souhaite 
aborder, en particulier, l’utilisation des marchés publics dans le contexte de la promotion de l’égalité. 

Bref historique des critères additionnels dans les marchés publics

Les utilisations sociales des marchés publics remontent au moins au milieu du XIXe siècle en Europe et 
en Amérique du Nord, et sont rapidement devenues un élément fondamental du paysage réglementaire 
après la Seconde Guerre Mondiale. L’on peut citer, par exemple, l’utilisation des marchés publics pour 
éradiquer les ateliers de misère et offrir des « salaires équitables » en Angleterre,  afin de réduire le taux de 
chômage lors du New Deal aux États-Unis, pour garantir l’inclusion des anciens combattants handicapés 
ou encore (et il s’agit là, sans doute, de l’exemple le plus connu) dans le cadre d’actions visant à garantir 
l’égalité des noirs américains.

Depuis les années 1980, l’utilisation des marchés publics en tant que réponse aux problèmes sociaux s’est 
décuplée. Le Canada utilise ses marchés publics comme un outil permettant de réparer les déséquilibres 
économiques dont souffrent les populations aborigènes. Non sans controverse, la  Malaisie utilise la dis-
tribution de marchés publics comme un outil essentiel de la construction d’une classe entrepreneuriale 
Malaisienne autochtone. Plusieurs États américains ont adopté une politique «  d’achat sélectif  » pour 
faire part de leur opposition aux violations des droits de l’homme en Birmanie, (jusqu’à ce que la Cour 
Suprême américaine ne mette fin à cette pratique). L’approvisionnement public est aussi un élément 
stratégique central des campagnes pour le « commerce équitable » et les Nations Unies ont fait la pro-
motion, au niveau international, de la politique des « achats durables », en tant qu’instrument essentiel 
permettant d’atteindre les objectifs de développement durable. 

Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

Après la Seconde Guerre mondiale, les efforts de l’OIT avaient surtout pour objectif de garantir que les 
prestataires des Gouvernements ne chercheraient pas à diminuer les salaires régis par des conventions 
collectives, auxquelles adhéraient d’autres employeurs qui ne bénéficiaient pas de marchés publics. L’OIT 
avait alors déjà identifié une «  tendance à l’internationalisation de la disposition sur les salaires équi-
tables »36. Par exemple, pendant la guerre, les États-Unis avaient inclus des clauses sociales et relatives 
au le travail dans les contrats d’achat de matériel stratégique aux pays étrangers37. Par la loi britannique 
de 1940 sur le développement colonial et l’assistance sociale, l’attribution de certaines subventions était 
assujettie au respect de certaines normes de travail38.

La Convention sur les clauses de travail (contrats publics) de 1949 (Convention nº 94)39 stipulait que la 
main-d’œuvre travaillant dans le cadre de certains contrats de travaux de construction, ou de manu-
facture, d’expédition de fournitures ou d’équipement  et de prestation de services octroyés par une 
autorité publique centrale devait être protégée.  Les États parties à la Convention avaient pour obligation 
d’inclure des clauses dans leurs contrats publics garantissant aux travailleurs des salaires (y compris les 
indemnités), des horaires de travail et d’autres conditions de travail qui n’étaient pas moins favorables 
que celles garanties par les conventions collectives, par les sentences arbitrales ou par les lois natio-

36 Conférence de l’Organisation Internationale du Travail, 31ème session, Rapport VI (b) (1): Salaires : (b) Clauses concernant les 

salaires équitables dans les contrats publics (ILO, Genève, 1947), p. 5.
37 Pour consulter les discussions qui ont mené à l’adoption de cette Convention : Conférence internationale sur le travail, 1948
38 Conférence de l’Organisation Internationale du Travail, 31ème session, Rapport VI (b) (1): Salaires : (b) Clauses concernant les 

salaires équitables dans les contrats publics (ILO, Genève, 1947), p. 5.
39 Pour consulter les discussions qui ont entraîné l’adoption de cette Convention : Conférence de l’Organisation Internationale 

du Travail, Trente-et-unième session, 1948, Salaires : (b) Clauses de salaires équitables dans les contrats publics : VI (b) (1) et 

(2) et Supplément (ILO, Genève, 1947 wt 1948)
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nales concernant un travail semblable dans l’industrie ou le commerce en question et dans la région 
où le travail était effectué40. La Convention exigeait aussi la mise en place et le maintien d’un système 
d’inspection adéquat, ainsi que l’imposition de recours et de sanctions en cas de non-respect des dispo-
sitions relatives au travail. Cela a contribué à l’adoption par plusieurs États de telles dispositions dans leur 
législation nationale. 

Arguments en faveur des critères additionnels sociaux 

Le nombre de pays qui utilisent leurs marchés publics à de telles fins semble être en augmentation, tout 
comme  le type de questions que ces marchés cherchent à faire progresser. Les arguments en faveur de 
cette utilisation des marchés publics mettent en lumière la difficulté de garantir la conformité par l’usage 
d’autres méthodes de régulation ; les limitations politiques lorsque les marchés publics sont considérés 
uniquement comme une activité commerciale  ; le besoin pour le Gouvernement de fournir des biens 
publics qui, autrement, ne seraient pas fournis ; le désir de répondre aux externalités causées par l’utili-
sation même des achats publics, ainsi que les aspects bénéfiques de voir les autorités publiques devenir 
des modèles de bonne pratique. 

Arguments contre les critères additionnels sociaux

Les arguments à l’encontre de l’utilisation des marchés publics à des fins sociales se font toutefois sou-
vent entendre, à savoir : le manque apparent de pertinence de tels objectifs par rapport aux fonctions 
d’achat ; les coûts supplémentaires que de tels critères additionnels sont censés entraîner ; l’injustice que 
ceux-ci représentent, apparemment, pour certains partenaires ; la multiplication des possibilités d’abus 
de pouvoir par le Gouvernement et l’augmentation de la corruption, ainsi que la crainte qu’une telle 
utilisation s’accompagne d’un plus grand protectionnisme déguisé en justice sociale. Par le passé, ces 
préoccupations ont soulevé trois questions principales concernant l’utilisation des marchés publics dans 
le cadre de la lutte pour l’égalité. 

Premièrement, était-ce légal ? Il était nécessaire de clarifier ce qui était légal et ce qui ne l’était pas. Quelle 
limites juridiques étaient imposées à l’utilisation de tels critères additionnels par les directives relatives aux 
marchés publics de la Communauté européenne, par exemple et en particulier, par la directive 2004/18/
CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et  de services ?41 

Deuxièmement, était-ce raisonnable et faisable ? Le besoin se faisait sentir d’affronter la résistance, la lé-
thargie et la peur face à la fonction publique. De manière plus spécifique, des questions ont été soulevées 
concernant la valeur ajoutée que de tels critères additionnels apportent et à quel prix. Sont-ils cohérents 
avec la vision des marchés publics en tant qu’instrument économique du Gouvernement ? 

Troisièmement, était-ce avantageux ? Il était nécessaire de s’attaquer à l’ignorance politique concernant 
les critères additionnels éventuels qu’offrent les marchés publics. Quelle valeur ajoutée apportent ces 
critères (s’ils en apportent une) et à quel prix ?

Parmi toutes ces questions, celle d’ordre juridique était la plus difficile à résoudre, d’où le retard pour 
avancer sur ce point. Pour saisir les problèmes liés à la résolution des questions juridiques, nous devons 
comprendre plus clairement comment l’égalité et les marchés publics se rejoignent.

40 Article 2 (1) et (2). Voir Nielsen, H.K., Public Procurement and International Labour Standards, (1995) 4 Public Procurement Law 

Review 94.
41 DO 2004 L 134, p. 114.
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Principaux problèmes liés aux marchés publics

Essentiellement, la relation entre l’égalité et les marchés publics est importante pour trois raisons dis-
tinctes. L’une des situations les plus courantes, dans laquelle le lien existant entre les marchés publics et 
l’égalité des femmes a été envisagée par le passé dans les États membres porte sur la question de savoir 
si les marchés publics doivent être utilisés pour la fourniture des services. Dans le contexte de l’égalité, 
cette question demande à prendre en compte si les conséquences de l’utilisation des marchés publics 
pour fournir des services particuliers, tels que des services de nettoyage dans les hôpitaux, sont négatives 
en ce qui concerne le salaire des femmes, une fois que ces services passent aux mains du secteur privé.  

Les recherches sont venues démontrer que, par le passé, sans doute, une telle utilisation des marchés pu-
blics avait pu entraîner des effets adverses. Il s’agit d’une question importante et qui a provoqué, à juste 
titre, de nombreux débats dans le contexte de la privatisation. Cette question est loin d’avoir disparu, 
comme l’indiquent les controverses les plus récentes concernant l’utilisation de partenariats public-privé 
(lesquels, malgré leur appellation sophistiquée, restent essentiellement des contrats publics). Toutefois, 
ce n’est pas la question que j’entends examiner dans cet article. Je préfère plutôt de prendre en considé-
ration deux autres questions soulevées par l’utilisation de marchés publics.

La distribution des opportunités d’approvisionnement public en tant que question d’égalité

Alors que le Gouvernement continue de développer l’utilisation des marchés publics en tant que mé-
thode de gouvernement, il devient de plus en plus important d’empêcher la discrimination fondée sur 
la race, le sexe, etc., dans le processus y afférent. Dans d’autres pays, les marchés publics sont utilisés 
de manière agressive, dans le but de grossir les rangs de la classe entrepreneuriale parmi les groupes 
défavorisés jusqu’alors. .  

Cela a aussi été la tradition dans certains pays européens vis-à-vis d’autres groupes défavorisés, tels que 
les travailleurs handicapés, mais pas dans le contexte d’autres types d’inégalités, contrairement à ce qui 
a été le cas aux États-Unis, par exemple. Réserver ainsi certains contrats à certains groupes serait fort 
probablement contraire au droit européen et c’est pourquoi, lorsque cela semble une solution adéquate, 
certaines exceptions spécifiques ont été introduites dans les directives relatives aux marchés publics. Il 
n’existe aucune exception concernant l’attribution préférentielle de certains marchés au profit de certains 
groupes, en fonction de leur race, leur sexe, leur âge, etc. Les seules réserves expressément permises 
s’appliquent aux ateliers qui emploient un nombre important de travailleurs handicapés.

Intégrer la question de l’égalité à la procédure de passation de marchés

Dans le contexte de l’égalité, les États européens ont, au contraire, surtout cherché à introduire des normes 
d’égalité et de non-discrimination dans la procédure de passation de marchés, plutôt que dans la répar-
tition des opportunités d’attribution des marchés publics. Les États membres ont intégré la question de 
l’égalité lors des différentes étapes de la procédure de passation de marchés : (a) lors de l’élaboration de 
la définition adéquate de l’objet de chacun de leurs contrats ; (b) lors de l’établissement des spécifications 
techniques de chacun de leurs contrats ; (c) lors de l’établissement des critères de sélection pour chacun 
de leurs contrats ; (d) lors de l’établissement des critères pour l’octroi de chacun de leurs contrats et de la 
décision concernant le poids à accorder à chacun de ces critères, dans les cas de figure où le marché est 
adjudiqué à l’offre la plus avantageuse économiquement ; (e) lorsqu’il s’agit de considérer si une offre est 
particulièrement peu élevée, si le contrat fait l’objet d’un appel d’offres ouvert, ainsi que (f) lorsqu’il s’agit 
d’envisager l’inclusion de clauses de performance dans chacun de leurs contrats.
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Préoccupations d’ordre juridique

Chacun de ces usages des critères additionnels dans les marchés publics se trouve potentiellement en 
contradiction avec le droit communautaire. On a fréquemment vu des juristes conseiller des Gouverne-
ments en indiquant que de telles utilisations sociales des appels d’offres représentent, peut-être, une 
violation des principes antiprotectionnistes et de libre concurrence garantis par les accords commerciaux 
internationaux et régionaux. Deux catégories principales de questions juridiques se posent alors, à sa-
voir : dans quelle mesure les critères additionnels sont-ils compatibles avec les exigences des procédures 
de ce système de réglementation ? Dans quelle mesure sont-ils compatibles avec les exigences liées à la 
non-discrimination ?

Limites imposées par le droit de la Communauté européenne

Depuis les années 1970, la fonction d’approvisionnement des Gouvernements est considérée comme 
étant de plus en plus réglementée par le traité CE et les directives relatives aux marchés publics. Ces 
directives ont été revues à de nombreuses occasions, entraînant des réformes au début de notre siècle et 
l’adoption des deux directives relatives aux marchés publics actuellement en vigueur : l’une relative aux 
marchés offerts par des organes publics, tels que le gouvernement central ou local, et l’autre relative aux 
marchés publics dans le secteur des services d’utilité publique.

La relation entre le droit communautaire et les critères additionnels décrits ci-dessus a énormément 
évolué au fil du temps. Au départ, jusqu’au milieu des années 1980, la Commission européenne et le 
Conseil des Ministres faisaient preuve d’un degré relativement élevé de tolérance vis-à-vis de l’utilisation 
des critères additionnels dans les marchés publics au niveau national. Toutefois, à partir des années 1980 
et jusqu’au milieu des années 1990, en plein mouvement pour la création du marché unique, les critères 
additionnels dans les marchés publics se sont heurtés à une hostilité croissante, en particulier de la part 
de la Commission. À partir du milieu des années 1990, un autre grand changement a eu lieu. Les critères 
additionnels au niveau national ont été «  redécouverts  »  : l’utilisation des marchés publics pour faire 
progresser les politiques environnementales («  approvisionnement écologique  ») et la responsabilité 
sociale des entreprises ont contribué au changement de position de la Communauté. 

Rôle de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)

De surcroît, la Cour de justice des Communautés européennes a élargi l’espace juridique, ouvrant le che-
min pour la révision de l’approche législative en 2004, qui a augmenté les capacités des États membres 
à utiliser les critères additionnels dans les marchés publics. Le rôle de la Communauté européenne peut 
être au mieux considéré comme le théâtre où les tensions entre les fonctions économiques et sociales 
des marchés publics sont aujourd’hui arbitrées, et où elles seront à l’avenir résolues. Les résolutions des 
controverses passées concernant la légitimité de l’intégration de valeurs sociales dans les appels d’offres 
viennent démontrer que les compromis sont possibles, en bonne partie car il résulte possible d’identifier 
plusieurs principes communs aux deux camps et que la flexibilité de l’instrument d’approvisionnement 
peut être utilisée au mieux, afin de garantir que les objectifs de chacun soient atteints avec succès.

De manière graduelle, l’Union européenne a accordé un espace réglementaire national de plus en plus 
large aux critères additionnels dans les marchés publics, afin de mettre en application la politique sociale 
de la Communauté. La Cour a tendance à considérer la question des marchés publics, non pas comme 
une question indépendante, mais plutôt comme un élément du rôle économique et social plus large 
que la Communauté a adopté. Dans les faits, la Cour a mis fin à une approche purement commerciale 
concernant les marchés publics, qui était de plus en plus répandue et a permis de créer un espace poli-
tique dans lequel d’autres intérêts peuvent se faire entendre. Bien qu’elle ait d’abord fait preuve d’une 
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solide résistance face à la démarche de la Cour, la Commission européenne a fini par se ranger, en bonne 
partie, du coté de cette dernière, et dans une importante communication, a défini de manière générale 
son approche concernant les directives actuelles, laquelle a ensuite été incorporée à ces directives (après 
quelques modifications).  

Respect des conventions collectives définissant les conditions d’emploi.

Bien qu’ils soient dans une certaine mesure mal rédigés, les préambules de chacune des deux directives 
relatives aux marchés publics affirment clairement que les États membres, si tant est qu’ils se conforment 
au droit européen, ont en leur pouvoir de demander, par exemple par le biais de leur législation, aux 
entreprises bénéficiant de marchés publics de se conformer aux « lois, réglementations et conventions 
collectives » lors de l’exécution de la partie du marché leur revenant42. Cela reflète simplement de nom-
breuses décisions de la Cour, aussi bien antérieures que postérieures à l’entrée en vigueur des directives.  

« Le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par un État membre d’indiquer dans le cahier des 
charges l’organisme ou les organismes auprès desquelles les candidats ou soumissionnaires peuvent obtenir 
les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, aux 
dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l’État membre, la région ou 
la localité dans lesquels les prestations sont à réaliser et qui seront applicables aux travaux effectués sur le 
chantier ou aux services fournis durant l’exécution du marché  »43. Aussi et dans ces conditions, même si 
l’on peut s’attendre des prestataires qu’ils connaissent la législation et les réglementations relatives au 
travail qui les concernent dans le pays où ils envisagent d’opérer, pour des raisons de transparence il est 
clairement préférable que les administrations contractantes assistent les prestataires, en leur indiquant 
où ils peuvent se procurer les informations dont ils ont besoin.  

Les directives stipulent aussi que « le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations (…) demande aux 
soumissionnaires ou aux candidats à une procédure de passation de marché d’indiquer qu’ils ont tenu compte, 
lors de l’établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection et les 
conditions de travail au lieu où la prestation est à réaliser ». 

Cette clause constitue une réaction face à la crainte de voir les prestataires chercher à réduire le niveau de 
protection de leurs employés, afin de présenter une offre d’un montant moins élevé. Cette clause exige 
des administrations contractantes de demander, au moins, aux soumissionnaires d’indiquer qu’ils ont 
« tenu compte » des critères juridiques lorsqu’ils ont élaboré leurs offres. Cela résulte considérablement 
moins strict que de demander aux soumissionnaires de se conformer entièrement à la législation lorsqu’ils 
élaborent leurs offres, ou de demander aux administrations contractantes de ne pas attribuer de marché 
aux soumissionnaires qui ne se conforment pas à la législation relative à l’emploi. Nous verrons, toutefois 
que, même si cette approche plus stricte n’est pas comprise dans ces directives, les administrations 
contractantes peuvent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour s’assurer, autant que possible, de ce que 
les soumissionnaires ont bien l’intention de respecter la législation relative à l’emploi. 

Offres anormalement basses

Les dispositions concernant les offres anormalement basses sont aussi d’une grande pertinence. La 
première observation que l’on peut faire concernant ces dispositions est qu’elles supposent que les ad-
ministrations contractantes pourraient rejeter une offre car elle est « anormalement basse ». Cela signifie 
qu’une telle offre sera considérée, d’une certaine manière, comme aberrante et qu’elle ne reflète pas 

42 Considérant 34 de la directive 2004/18/CE, dite « classique » (voir note nº 8, ci-dessus) et considérant  45 de la directive 

relative aux « secteurs spéciaux » (directive 2004/17/CE, DO 2004 L 134, p. 1).
43 Article 27, paragraphe 1 de la directive  « classique » et article 39, paragraphe 1 de la directive « secteurs spéciaux ».
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la totalité du coût qui devrait y être indiqué. Cette situation pourrait survenir, par exemple, lorsqu’un 
soumissionnaire est subventionné par un autre État membre au point de pouvoir réduire suffisamment 
le coût de l’offre pour la rendre plus attrayante que les autres offres ne bénéficiant pas de subventions. 

Bien qu’elles partent du principe que les offres trop basses seront probablement rejetées, les directives 
offrent seulement des procédures que l’administration contractante devra suivre avant que l’offre ne soit 
effectivement rejetée car trop basse, d’où la formulation plutôt étrange des dispositions en question44. 
Celles-ci stipulent ce qui suit  : «  si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses 
par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, les 
précisions sur la composition de l’offre qu’il juge opportunes ». Ces précisions peuvent concerner « notamment 
», entre autres, « le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au 
lieu où la prestation est à réaliser ». Chaque offre doit être examinée selon ses mérites, aucune ne doit être 
exclue de manière automatique et les soumissionnaires doivent avoir le droit de réfuter les arguments 
avancés à leur encontre45. 

Les dispositions de la directive indiquent, d’une manière assez indirecte, que le respect du soumission-
naire «  des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la 
prestation est à réaliser  » peut être l’un de ces facteurs46. Il s’agit là d’un élément important car il in-
dique que la directive épouse l’idée selon laquelle certaines méthodes concurrentielles, y compris le 
non-respect des conditions de travail inscrites dans la loi, peuvent être considérées comme constitutive 
d’actes de concurrence déloyale. Tel que nous l’avons évoqué dans les paragraphes précédents, l’une 
des préoccupations étaient de voir les prestataires essayer de réduire leurs coûts, au point de saper la 
législation relative à l’emploi.  

Les administrations contractantes peuvent-elles aller plus loin que simplement mettre en application les 
dispositions « d’avis et d’exigence » en ce qui concerne le respect du droit national du travail ci-dessus ? 
L’article 27 de la directive 2004/18/CE indique qu’elles le peuvent en effet, car il prévoit explicitement que 
les dispositions concernant les avis ne font pas « obstacle à l’application des dispositions [...] relatives à la 
vérification des offres anormalement basses »47. 

Le recours aux  conditions particulières au marché

L’article 26 de la directive 2004/18/CE (et de manière presque identique, l’article 38 de la directive « 
secteurs spéciaux ») prévoit la possibilité d’inclusion de conditions particulières concernant l’exécution 
du marché et cela dans les termes suivants: «  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions 
particulières concernant l’exécution du marché pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit commu-
nautaire et qu’elles soient indiquées dans l’avis du marché ou dans le cahier des charges. Les conditions dans 
lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales ». 
Cette disposition intègre à la directive la jurisprudence de la Cour qui remonte jusqu’à l’année 1988, 
dans l’affaire Beentjes48. Cette affaire avait établi que, pour autant que l’organisme public se conforme 
à l’obligation de non-discrimination pour raison de nationalité et qu’il agisse avec transparence, rien ne 
l’empêchait d’inclure dans un marché une condition exigeant que le prestataire fasse avancer un objectif 
social particulier, tel que la réduction du chômage.

44 Article 55 de la directive  « classique » et article 57 de la directive « secteurs spéciaux ».
45 Affaire Fratelli Costanzo/Comune di Milano, C-103/88 [1989] Rec. 1839.
46 Article 55, paragraphe 1, sous d) de la directive  « classique » et article 57, paragraphe 1, sous d) de la directive « secteurs 

spéciaux ».
47 L’article 39 de la directive de la directive « secteurs spéciaux » présente une formulation semblable.
48 Affaire 31/87, Beentjes/État néerlandais, [1988] Rec. 4635.
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Malheureusement, la récente décision rendue par la Cour dans l’affaire Rüffert49, vient remettre en cause 
la tolérance générale qui semblait prévaloir en ce qui concerne les critères additionnels dans les marchés 
publics. Selon cette décision, une condition de passation de marché qui exigeait un salaire minimum 
dans les contrats en Basse-Saxe était en contradiction avec la directive relative au détachement des tra-
vailleurs, ainsi qu’avec les dispositions de l’article 49 du traité CE, car elle introduisait une discrimination à 
l’encontre des prestataires polonais. Cette décision de la Cour pose, toutefois, bien de questions. La Cour 
a en effet ignoré, en bonne partie, la dimension et le contexte d’approvisionnement de cette affaire, né-
gligeant ainsi un aspect primordial de l’ensemble des éléments juridiques pertinents de la cause qu’elle 
aurait dû envisager. Un concept utile est employé dans les systèmes juridiques de certains pays, que l’on 
appelle « per incuriam » et qui signifie, littéralement, « par manque d’attention ». Cela signifie que la Cour 
est arrivée à une décision en ignorant certaines clauses juridiques ou une certaine jurisprudence qu’elle 
aurait pourtant dû prendre en considération. De ce point de vue, la décision de la Cour dans l’affaire Rüf-
fert l’est per incuriam. Dans une recherche précipitée de cohérence avec les décisions récentes rendues 
dans les affaires Viking,50 Laval,51 Rüffert, et Luxembourg52 et en ignorant tout ce qui se trouvait sur son 
chemin, y compris ses propres arrêts antérieurs, la Cour a pris le risque de compromettre l’homogénéité 
du corpus de lois communautaires relatives aux critères additionnels dans les marchés publics. Il s’agit 
pourtant d’un corpus de lois que la Cour elle-même avait créé, et dont elle devrait, à juste titre, être fière. 

En première lecture, la décision de la Cour dans l’affaire Rüffert semble indiquer que mon argumentation 
est trop optimiste et que la Cour a considérablement revu à la baisse ses ambitions passées visant à 
construire un compromis qui fonctionne. Cependant, comme elle a agi ainsi sans une seule fois mention-
ner le corpus de lois préexistantes concernant les marchés publics, nous nous retrouvons aujourd’hui 
avec deux tendances contradictoires de jugements de la Cour relatifs aux critères additionnels dans les 
marchés publics : d’une part, les arrêts les plus anciens de la Cour, de Beentjes jusqu’à Nord-Pas-de-Calais, 
dans lesquels la Cour a apporté son soutien à l’utilisation des critères additionnels dans les marchés 
publics en France53 (point de vue d’ailleurs adopté par les directives relatives aux marchés publics), ainsi 
que, d’autre part, les jugements plus récents, représentés par l’affaire Rüffert. 

Marchés publics et obligations de secteur public en matière d’égalité

Il existe maintenant un facteur supplémentaire dans de nombreux États membres qui explique, en partie, 
l’utilisation croissante des critères additionnels dans les marchés publics dans le contexte de l’égalité, à 
savoir : le développement des obligations du secteur public relatives à l’égalité en matière de race, de 
handicap et de sexe. Par exemple, au Royaume-Uni, l’exigence de « prendre en considération » le besoin 
de promouvoir l’égalité des chances lors de l’exercice de fonctions publiques a initialement engendré un 
différend quant à l’inclusion des marchés publics dans le concept de la fonction publique - un différend 
qui a, d’une manière générale, été résolu en faveur d’une telle inclusion. 

Les conseils fournis par les organismes de promotion de l’égalité de traitement de nombreux États 
membres ont aidé à consolider cette vision des choses et ont contribué à l’intégration des critères 
additionnels dans certains organismes publics. Toutefois, outre ces quelques exemples, l’utilisation des 
critères additionnels dans les marchés publics pour promouvoir et généraliser l’égalité reste, au mieux, 
irrégulière et j’ai l’impression que rien, ou presque, ne se passe à ce sujet dans la vaste majorité des 
organismes publics. Il existe clairement, à l’heure actuelle, une opportunité de rendre plus efficaces les 
obligations du service public quant à l’égalité dans le contexte des marchés publics.

49 Affaire C-346/06, Rüffert / Land Niedersachsen [2008] Rec. 467.
50 Affaire C-438/05, International Transport Workers’ Federation / Viking Line ABP, 
51 Affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet
52 Affaire C-319/06, Commission / Luxembourg 
53 C-225/98, Commission / France (Nord-Pas-de-Calais) [2000] Rec. 7445
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Obligations relatives à l’égalité et différentes étapes d’un contrat d’approvisionnement

En pratique, l’une des difficultés qui se présente est l’échec des autorités publiques à intégrer la question 
de l’égalité à l’ensemble du cycle de l’approvisionnement. Comment réagirions-nous si nous apprenions 
que, dans un contexte professionnel, un employeur avait élaboré un excellent système pour garantir 
l’égalité au moment de l’embauche, mais que ce système ne s’appliquait pas aux licenciements, aux 
licenciements économiques ou aux salaires ?  Les lecteurs de cet article n’accorderaient certainement 
aucun intérêt à une approche aussi limitée de l’égalité dans le domaine de l’emploi.

Pourtant, c’est exactement ce qu’il se passe dans le contexte des marchés publics. Même les autorités 
publiques les plus agressives limitent généralement leurs exigences vis-à-vis de l’égalité dans le contexte 
des marchés publics à une seule étape du cycle de l’approvisionnement. Il devrait y avoir une obligation 
d’évaluer l’égalité des chances offertes par un marché particulier à chacune des étapes du processus 
d’approvisionnement.

Devoir de proactivité : atténuation et promotion proactive de l’égalité

Même lorsque la généralisation de l’égalité est inscrite dans la fonction d’approvisionnement des 
autorités publiques, elle est généralement grandement limitée. Les différentes dimensions de l’égalité 
ne font souvent pas l’objet de recherches suffisantes. De plus, souvent, aucun lien n’est établi entre les 
projets entrepris et les conséquences prévues sur la lutte contre les inégalités. Dans la plupart des cas, les 
obligations envers l’égalité sont considérées comme un élément supplémentaire de second ordre, plutôt 
que comme un élément central, comme une contrainte plutôt qu’une opportunité. 

Bien au contraire, les pouvoirs publics devraient être encouragés à utiliser la fonction d’approvisionne-
ment de manière imaginative. Lorsque des conséquences adverses sont mises à jour, il faudrait alors que 
les pouvoirs publics considèrent s’il leur est possible de prendre des mesures visant à atténuer ces consé-
quences. Il conviendrait d’adopter une démarche proactive, plutôt que réactive, envers l’application des 
principes d’égalité au processus d’approvisionnement, une démarche qui permette d’éviter les réactions 
défensives face aux efforts de généralisation de l’égalité. Les pouvoirs publics devraient être encouragés 
à y voir l’opportunité d’obtenir les meilleurs résultats avec le moins d’argent possible, en considérant 
avec attention la manière dont la fonction d’approvisionnement peut être structurée pour atteindre les 
objectifs d’efficacité tout autant que d’égalité. 

Conclusion

Mon  propos est que le Gouvernement devrait utiliser les  marchés publics  bien plus souvent, afin d’at-
teindre ses objectifs concernant la justice sociale et en particulier, l’égalité. L’approvisionnement public 
a le pouvoir unique d’affecter la répartition des avantages et des contraintes dans les sociétés et cette 
démarche est susceptible de constituer un moyen légitime, efficace et légal d’atteindre une plus grande 
égalité. Il est prévu que l’utilisation des marchés publics afin de faire progresser les objectifs sociaux, 
éthiques et humains se développe dans un avenir proche, devenant, ainsi, encore plus controversée. 
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Mise à jour de la politique juridique européenne

Nouvelle décision-cadre sur la lutte contre le racisme et la xénophobie

Le Conseil «  Justice et affaires intérieures » (JAI) du Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27/28 
novembre 2008, une décision-cadre sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et 
de xénophobie au moyen du droit pénal (16771/07, 16771/07 COR 4 et 16351/1/08).

Au sens de cette décision-cadre, les actes intentionnels ci-après seront punissables d’une peine maximale 
d’au moins un à trois ans d’emprisonnement dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne :
•	 l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un 

tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou 
ethnique, y compris par diffusion ou distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres supports ;

•	 l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre 
l’humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale in-
ternationale, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la 
race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ;

•	 l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes définis par le Tribunal de 
Nuremberg à l’article 6 de la charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres 
du 8 août 1945, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à 
la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique.

Après son adoption, les États membres disposeront d’un délai de deux années pour se conformer à cette 
décision-cadre54. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/104584.pdf

Le Médiateur critique la Commission européenne pour discrimination en fonction de l’âge

Un interprète de conférence free-lance, qui avait travaillé pour la Commission européenne et pour le 
Parlement européen pendant plus de 35 ans, avait introduit, devant le Médiateur européen, une plainte 
sur le fondement d’une prétendue discrimination en fonction de l’âge, invoquant qu’après ses 65 ans, il 
avait cessé de recevoir des offres d’emploi, alors qu’il souhaitait continuer à travailler55. 

Suite à deux différentes enquêtes effectuées par le Médiateur, la Commission avait confirmé qu’elle 
traitait les interprètes de conférence free-lance âgés de plus de 65 ans différemment parce qu’elle devait 
offrir leur chance à de nouveaux jeunes interprètes. Bien que le Médiateur ait accepté qu’un traitement 
différencié en fonction de l’âge puisse parfois être justifié dans des circonstances exceptionnelles, il a 
considéré que, dans ce cas, une interdiction totale de recruter des interprètes de plus de 65 ans était 
disproportionnée. Le Parlement européen a accepté les recommandations du Médiateur et a changé ses 
pratiques. Sa politique de recrutement est aujourd’hui uniquement basée sur les compétences profes-
sionnelles des interprètes. 

54 Les décisions-cadres du Conseil européen constituent des instruments législatifs importants pour le système judiciaire 

européen, dans la mesure où elles apportent à l’Union européenne une base juridique élargie, assortie d’une signification 

élevée sur le plan symbolique. Les décisions-cadre sont utilisées dans un but de rapprochement des législations et des 

réglementations des États membres. Les propositions y afférentes sont présentées à l’initiative de la Commission ou d’un 

État membre et doivent être adoptées à l’unanimité. Elles lient les États membres quant au résultat à atteindre, mais laissent 

le choix en ce qui concerne les moyens et la méthode à adopter pour y parvenir aux autorités nationales.
55 Plainte 185/2005/ELB.
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La Commission, en revanche, a rejeté ses propositions de mettre un terme à sa pratique discriminatoire et 
d’indemniser le plaignant. Le Médiateur a donc adressé, en date du 4 décembre 2008, un rapport spécial 
au Parlement européen, considérant qu’un tel cas de mauvaise administration de la part de la Commis-
sion apparaissait suffisamment significatif pour ce faire, soulignant qu’une discrimination injustifiée en 
fonction de l’âge est une violation d’un principe fondamental et sollicitant que sa position soit soutenue. 
Le Parlement européen pourrait envisager d’adopter une résolution sur ce point.
http://www.ombudsman.europa.eu/special/en/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/en/3700/html.bookmark
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Mise à jour de la jurisprudence de la Cour de 
Justice des Communautés européennes

Requêtes de décisions préjudicielles – Demandes

Affaire C-499/08 Demande de décision préjudicielle présentée dans l’affaire Ingeniørforeningen i Danmark for 
Ole Andersen c. Region Syddanmark du 19 novembre 2008
JO C 19 du 24.01.2009, p.17
La demande de décision préjudicielle a été adressée à la Cour de justice des Communautés européennes 
par la Vestre Landsret (Cour suprême de l’ouest) du Danemark concernant la discrimination liée à l’âge dans 
le contexte de la directive 2000/78/CE du Conseil. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur le point de 
savoir si l’interdiction des discriminations directes ou indirectes fondées sur l’âge, résultant des articles 2 et 
6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, devait-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’opposait à ce qu’un 
État membre maintienne un régime juridique prévoyant qu’en cas de licenciement d’un employé qui a été 
au service de la même entreprise pendant une durée ininterrompue de 12, 15 ou 18 ans, l’employeur ac-
quitte, lors du départ de l’employé, une indemnité correspondant respectivement à un, deux ou trois mois 
de salaire, mais que cette indemnité n’est pas versée si l’employé a la possibilité, au moment du départ, de 
toucher une pension de vieillesse servie par un régime de retraite auquel l’employeur a contribué.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr (terme de recherche: Affaire C-499/08)

Affaire C-341/08 Demande de décision préjudicielle présentée dans le cadre de l’affaire concernant le Dr Dom-
nica Petersen c. Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe du 24 juillet 2008 
JO C 260 du 11.10.2008, p.8   
La demande de décision préjudicielle a été adressée à la Cour de justice des Communautés européennes 
par le Sozialgericht (Tribunal du travail) de Dortmund (Allemagne), concernant l’interprétation à donner à 
la justification du traitement différencié au motif de l’âge prévue par la directive 2000/78/CE du Conseil. 
Le renvoi portait, plus spécifiquement, sur les questions suivantes :
1. La fixation par la loi d’un âge maximal pour l’autorisation d’exercer une profession (en l’espèce l’activité 

de dentiste conventionné) au sens de l’article 6 de la directive 2000/78/CE peut-elle constituer une 
mesure objective et raisonnable de protection d’un intérêt légitime (en l’espèce, la santé des patients 
bénéficiant du régime légal d’assurance maladie) et un moyen approprié et nécessaire pour atteindre 
cet objectif lorsqu’elle est exclusivement fondée sur une supposition résultant de « l’expérience géné-
rale » selon laquelle une baisse générale des performances se produit à partir d’un certain âge, sans 
qu’il ne puisse être tenu compte, dans ce cadre, des capacités individuelles réelles de l’intéressé ?

2. En cas de réponse affirmative à la première question: l’existence d’un objectif légitime (de la loi) au 
sens de l’article 6 de la directive 2000/78/CE (en l’espèce, la protection de la santé des patients béné-
ficiant du régime légal d’assurance maladie) peut-elle également être admise lorsque cet objectif n’a 
présenté aucune importance pour le législateur national dans le cadre de l’exercice de sa compétence 
législative ?

3. En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question: une loi adoptée avant la directive 
2000/78/CE, qui n’est pas compatible avec cette dernière, peut-elle également être ignorée, en vertu 
de la primauté du droit communautaire, lorsque le droit national transposant la directive (en l’espèce, 
la loi générale sur l’égalité de traitement) ne prévoit pas une telle conséquence juridique en cas de 
violation de l’interdiction de la discrimination ?

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en (terme de recherche: Affaire C-341/08)
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Requêtes de décisions préjudicielles – Conclusions de l’Avocat général

Affaire C-388/07 Conclusions de l’Avocat général Mazak dans l’affaire The Incorporated Trustees of the National 
Council for Ageing (Age Concern England), c. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, 
émises le 23 septembre 2008
La High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (administrative court) a saisi la Cour 
de justice des Communautés européennes d’une demande préjudicielle le 9 août 200756, concernant la 
question de la discrimination liée à l’âge. Plus spécifiquement, la High Court interrogeait la Cour sur le point 
de savoir si le champ d’application de la directive 2000/78/CE s’étendait aux règles nationales qui permettent 
aux employeurs de licencier des employés âgés de 65 ans ou plus pour motif de mise à la retraite lorsque ces 
règles ont été introduites après l’adoption de la directive. En outre, la juridiction de renvoi souhaitait se voir 
confirmer si l’article 6, paragraphe 1, de la directive permettait aux États membres d’adopter des dispositions 
légales aux termes desquelles une différence de traitement fondée sur l’âge n’est pas une discrimination si 
elle est destinée à être un moyen proportionné d’atteindre un but légitime, tel que prévu par la Réglemen-
tation 3, ou bien si l’article 6, paragraphe 1, imposait aux États membres de définir les types de différences 
de traitement qui seraient susceptibles d’être justifiés de cette manière dans une liste ou dans toute autre 
mesure qui serait semblable par sa forme et son contenu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

Dans ses conclusions, l’Avocat général Mazak a proposé à la Cour de répondre aux questions préju-
dicielles posées en déclarant que la directive s’applique aux règles nationales telles que le règlement 
qui permettent aux employeurs de licencier les employés âgés de 65 ans ou plus pour motif de mise 
à la retraite. De même, l’Avocat général a précisé qu’en vue de permettre aux personnes de bénéficier 
de manière effective, dans le domaine d’application de la directive 2000/78, de leur droit à l’égalité de 
traitement et, plus particulièrement, de leur droit à ne pas subir de discrimination interdite fondée sur 
l’âge, les États membres sont en outre, tenus d’adopter, en matière d’emploi et de travail, des règles 
de droit national prévoyant spécifiquement et de manière suffisamment claire une interdiction de la 
discrimination fondée sur l’âge, telle que consacrée notamment dans l’article 1er lu en combinaison avec 
les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/7857. Il était de l’avis que la directive n’impose pas 
aux États membres de définir les types de différences de traitement qui sont susceptibles d’être justifiés 
au sens de l’article 6, paragraphe 1, dans une liste ou dans toute autre mesure qui soit semblable par sa 
forme et son contenu à la liste de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

S’agissant de la question afférente à la justification des différences de traitement, l’Avocat général a 
souligné que les possibilités de justification des différences de traitement fondées sur l’âge dans le cadre 
de la directive sont plus étendues que celles des différences de traitement fondées sur les autres motifs 
mentionnés par l’article 1er de ladite directive. Il s’agit non pas d’une question de valeur ou d’importance, 
mais de la question de savoir comment délimiter de manière adéquate la portée de l’interdiction de la 
discrimination. Enfin, il a mis en exergue le fait qu’une règle qui permette aux employeurs de licencier 
les employés âgés de 65 ans et plus lorsque le motif du licenciement est le départ à la retraite peut en 
principe être justifiée conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 si elle est objec-
tivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime relatif à la 
politique de l’emploi et au marché du travail et dès lors que les moyens mis en œuvre pour réaliser cet 
objectif d’intérêt général n’apparaissent pas inappropriés et non nécessaires à cet effet.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en (terme de recherche: Affaire C-388/07)

56 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND), édition 6/7, page 57.
57 L’article 1 de la directive 2000/78/CE du Conseil  définit l’objet de la directive, à savoir, celui d’établir un cadre général pour 

lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui 

concerne l’emploi et le travail. Son article 2 introduit les concepts de discrimination directe et indirecte, harcèlement et 

comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, alors que son article 6,  paragraphe 1, a 

trait à la justification des différences de traitement fondées sur l’âge.
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Dernières nouvelles !

Cette affaire a été tranchée le 5 mars 2009. Un point complet concernant cet arrêt paraîtra dans la pro-
chaine édition de la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND). L’arrêt peut être 
consulté aux adresses suivantes : 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr (terme de recherche: Affaire C-388/07)

Requêtes de décision préjudicielle – Arrêts

Affaire C-427/06 Birgit Bartsch c. Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH , arrêt de la 
Cour (grande chambre) du 23 septembre 2008 
JO C 301 du 22.11.2008, p.6   
La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d’une demande préjudi-
cielle le 18 octobre 200658 concernant la question de la discrimination liée à l’âge et plus spécifiquement, 
sur une clause prévue dans un régime de pension d’entreprise, conformément à laquelle la pension 
de survie n’est pas accordée au conjoint survivant lorsqu’il est plus jeune de plus de quinze ans que le 
travailleur défunt. Pour récapituler, Mme Bartsch, veuve, était de 21 ans la cadette de son mari, lequel est 
décédé à l’âge de 60 ans, après avoir travaillé, en tant que vendeur, auprès de Bosch-Siemens Hausgeräte 
GmbH (« BSH »), au cours des 16 années ayant précédé son décès. BSH Altersfürsorge, un fonds de pré-
voyance constitué par BSH, s’est engagé à assumer à l’égard de Mme Bartsch les éventuelles obligations 
que cette société avait contractées en matière de pension d’entreprise au profit de feu M. Bartsch. Après 
le décès de son mari, Mme Bartsch a demandé à la BSH Altersfürsorge le versement d’une pension de 
survivant sur le fondement des lignes directrices. C’est dans ce cadre que le Bundesarbeitsgericht (Tribunal 
fédéral du travail) a interrogé, à titre préjudiciel, la Cour, sur la question de savoir si une telle clause allait à 
l’encontre du principe général d’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge, l’invitant à préciser 
plus en détail les circonstances dans lesquelles ledit principe a vocation à s’appliquer.

La Cour a fait remarquer sur ce point que le décès de M. Bartsch était antérieur à l’expiration du délai de 
transposition de la directive à l’égard de l’État membre en cause et que l’article 13 CE ne saurait, en tant 
que tel, placer dans le champ d’application du droit communautaire, aux fins de l’interdiction de toute 
discrimination fondée sur l’âge, des situations qui n’entrent pas dans le cadre des mesures adoptées sur 
le fondement dudit article. Aussi et dans ces conditions, la Cour a pu juger que « le droit communautaire ne 
contient pas une interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge dont les juridictions des États membres 
doivent garantir l’application lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien 
avec le droit communautaire », concluant, en conséquence, qu’un « tel lien n’est pas créé par l’article 13 CE ni, 
dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 
novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi 
et de travail, dès avant l’expiration du délai imparti à l’État membre en cause pour la transposition de celle-ci».
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en (terme de recherche: Affaire C-427/06)

58 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND), édition nº 5, p.52.
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Mise à jour de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme 

Arrêts 

Andrejeva c. Lettonie (requête nº 55707/00), Arrêt de la Grande Chambre du 18 février 2009

Le 18 février 2009, la Grande Chambre de la CrEDH a jugé, par seize voix contre une qu’il y avait eu vio-
lation de l’article 14 conjointement à l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits 
de l’homme (CEDH).59 La requérante est née au Kazakhstan et est arrivée en Lettonie en 1954, à l’âge 
de 12 ans, alors que ce pays était l’une des quinze Républiques Socialistes Soviétiques de l’Union sovié-
tique. Depuis lors, elle y réside en permanence et possède, à l’heure actuelle, le statut de non-citoyenne 
résidente permanente de la République de Lettonie. La requérante travaillait dans un des laboratoires 
d’une usine de recyclage du centre de l’industrie chimique d’Olaine, en Lettonie, depuis 1966, un orga-
nisme auparavant de droit public sous l’autorité du Ministère soviétique chargé de l’industrie chimique. 
Le centre est situé dans une zone qui appartenait, par le passé, à l’URSS, mais qui fait désormais partie 
intégrante du territoire letton, suite au rétablissement, en août 1991, de l’indépendance de la Lettonie. En 
1973, la requérante fut affectée à la division régionale du Service de contrôle de la protection environne-
mentale, qui dépendait du Ministère de l’Industrie chimique de l’URSS. C’est ainsi que jusqu’en 1981, elle 
relevait d’une entreprise d’État dont le siège se trouvait à Kiev. La requérante est passée, par la suite, sous 
l’autorité d’une sous-division de la même entreprise, laquelle était une succursale d’une division dont 
le siège social était sis à Moscou. Bien que les salaires de la requérante fussent versés par des virements 
postaux mensuels, à l’origine, en provenance de Kiev et par la suite depuis Moscou, ses changements 
d’affectation successifs n’entraînèrent pas de modification significative de ses conditions de travail, dans 
la mesure où elle continua à exercer ses fonctions au sein de l’usine de recyclage à Olaine.

Suite à la proclamation de l’indépendance de la Lettonie, en date du 21 novembre 1990, le Service de 
contrôle de la protection environnementale fut supprimé et la requérante fut directement subordonnée 
à la direction de l’usine. Lorsqu’elle a pris sa retraite en 1997, la requérante sollicita, auprès de la direction 
locale compétente de l’assurance sociale, qu’il soit procédé au calcul de sa pension de retraite. C’est ainsi 
qu’il lui a été indiqué que, conformément à l’article 1 des dispositions transitoires de la loi lettone relative 
aux pensions d’État, s’agissant d’un étranger ou d’un apatride domicilié en Lettonie au 1er janvier 1991, 
seule la période pendant laquelle l’intéressé avait travaillé en Lettonie pouvait être prise en considération 
lors du calcul de sa pension. La requérante ayant été employée entre le 1er janvier 1973 et le 21 novembre 
1990 par des organismes sis à Kiev et à Moscou, la direction calcula sa pension uniquement au titre des 
années de travail antérieures et postérieures à cette période. À la suite de ce calcul, la somme mensuelle 
allouée à la requérante ne fut que de 20 lati (LVL), soit environ 35 euros (EUR).

La requérante introduisit un recours administratif et entama, par la suite, une procédure juridictionnelle, 
invoquant que l’application des dispositions transitoires de la loi lettone relative aux pensions d’État, 
dans son cas de figure, l’avait privée de ses droits à pension concernant 17 années de travail. Le recours 
introduit par la requérante fut tranché, in fine, en cassation, par le sénat de la Cour suprême, à l’occasion 
d’une audience publique qui s’est tenue le 6 octobre 1999 et a été rejeté. Le sénat de la Cour confirma 

59 L’article 14 de la CEDH interdit la discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les 

opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la for-

tune, la naissance ou toute autre situation. Son article 6, paragraphe 1, prévoit le droit de toute personne à ce que sa cause 

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi 

par la loi. 
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la position exprimée tant par le tribunal d’arrondissement que par la Cour régionale, au sens de laquelle 
la période pendant laquelle la requérante avait été employée par des entreprises ukrainiennes et russes 
ne saurait être prise en considération aux effets du calcul de la pension lui revenant. Par ailleurs, les 
employeurs de la requérante ne cotisant pas en Lettonie, la Cour estima qu’il n’y avait aucune raison de 
conclure que cette dernière était soumise au régime letton de protection sociale. L’audience ayant débuté 
avant l’arrivée des parties, la requérante demanda au sénat le réexamen de l’affaire, mais cette requête 
fut également rejetée. En février 2000, la requérante fut informée par l’Agence de l’assurance sociale de 
ce qu’en application de l’accord conclu entre la Lettonie et l’Ukraine, sa pension avait été recalculée, avec 
effet à compter du 1er novembre 1999, tenant compte des années de travail qu’elle avait accomplies pour 
le compte d’employeurs situés en Ukraine.

C’est dans ces conditions que la requérante a saisi de l’affaire la Cour européenne des droits de l’homme, 
alléguant qu’en refusant de l’admettre au bénéfice de la pension d’État au titre du travail qu’elle avait 
effectué en ex-URSS avant 1991 au motif qu’elle ne possédait pas la nationalité lettonne, les autorités 
nationales lui avaient fait subir une discrimination dans l’exercice de ses droits patrimoniaux. En outre, la 
requérante s’estimait victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équi-
table) du fait de ne pas avoir pu assister à l’audience de la juridiction de cassation, laquelle s’était tenue le 
6 octobre 1999, avant l’heure initialement prévue.

La Cour a admis que la différence de traitement litigieuse poursuivait au moins un but légitime géné-
ralement compatible avec les objectifs généraux de la Convention, à savoir la protection du système 
économique du pays, mais a considéré qu’il restait à établir s’il existait un rapport raisonnable de 
proportionnalité entre le but légitime susmentionné et les moyens employés en l’occurrence. Elle a 
remarqué, en outre, que les juridictions lettones avaient considéré que le fait d’avoir travaillé pour le 
compte d’organismes établis en dehors du territoire letton, tout en étant présent physiquement en Let-
tonie, ne constituait pas un « travail sur le territoire letton » au sens de l’article premier des dispositions 
transitoires de la loi relative aux pensions d’État. Les parties, à savoir Mme Andrejeva et la République de 
Lettonie, étaient en désaccord sur le point de savoir si, à l’époque, une telle interprétation aurait pu être 
raisonnable ou, au contraire, manifestement arbitraire. La Cour n’a pas estimé nécessaire aborder une 
telle question de manière autonome. 

Les parties s’accordaient à dire que, si la requérante devenait lettonne par voie de naturalisation, elle 
recevrait automatiquement la pension au titre de toute sa vie professionnelle  ; or la Cour a jugé que 
seules des considérations très fortes pouvaient l’amener à estimer compatible avec la Convention une 
différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité. En l’espèce, la Cour ne voyait aucune 
considération de la sorte. En premier lieu, il n’avait été ni établi, ni même allégué que la requérante ne 
remplissait pas les autres conditions légales pour bénéficier de la prise en charge complète de ses années 
de travail. Elle se trouvait donc dans une situation objectivement analogue à celle des individus qui ont 
eu une carrière professionnelle identique ou similaire mais qui, après 1991, ont été reconnus citoyens 
lettons. En deuxième lieu,  rien ne montrait qu’à l’époque soviétique, une distinction quelconque en 
matière de pensions ait existé entre les ressortissants de l’ex-URSS. En troisième lieu, la Cour constata 
que la requérante n’avait actuellement aucune nationalité. Elle bénéficiait du statut de « non-citoyenne 
résidente permanente » de Lettonie, le seul État avec lequel elle possédait un rattachement juridique 
stable et donc le seul État qui, objectivement, pouvait la prendre en charge pour ce qui est de la sécurité 
sociale. Dans ces circonstances, les arguments présentés par le Gouvernement letton ne sont pas parve-
nus à convaincre la Cour de l’existence, dans la présente affaire, d’un « rapport raisonnable de propor-
tionnalité » entre le but légitime poursuivi et les moyens utilisés afin d’y parvenir. La Cour n’a pas accueilli 
davantage la thèse avancée par le Gouvernement letton, au sens de laquelle il suffirait à la requérante de 
se faire naturaliser lettonne pour obtenir l’intégralité de la pension réclamée. En effet, l’interdiction de 
discrimination consacrée par l’article 14 de la Convention n’a de sens que si, dans chaque cas particulier, 
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la situation personnelle du requérant par rapport aux critères énumérés dans cette disposition est prise 
en compte telle quelle. Eu égard à ce qui précède, la Cour a conclu qu’il y avait eu en l’espèce violation de 
l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.

La Cour a noté, par ailleurs, que le pourvoi en cassation avait été déposé non par la requérante elle-
même ou par son avocat, mais par le procureur près la cour régionale de Riga. Selon le Gouvernement, 
en l’espèce, la position favorable du parquet aurait dispensé le sénat d’avoir à assurer à la requérante la 
possibilité d’assister elle-même à l’audience. La Cour ne s’est pas montré convaincue par cet argument et 
a fait remarquer, notamment, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’en droit letton le procureur, en agissant 
de la sorte, puisse passer pour le représentant d’une partie ou se substituer à elle dans le procès. En l’es-
pèce, Mme Andrejeva était partie à un procès administratif régi par la loi sur la procédure civile et intenté à 
sa demande. Dès lors, en tant qu’actrice principale de ce procès, elle devait bénéficier de la plénitude des 
garanties résultant du principe du contradictoire. La Cour a conclu que le fait que le pourvoi en cassation 
ait été formé par le ministère public n’a en rien diminué le droit de la requérante d’être présente lors de 
l’examen de son affaire, droit qu’elle n’a pas pu exercer alors qu’elle le souhaitait. En conséquence, la Cour 
a considéré qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a alloué à la requérante une 
somme de 5 000 euros (EUR), tous chefs de préjudice confondus, outre, au titre des frais et dépens, celle 
de 1 500 euros (EUR), à compléter de tout montant éventuellement dû à titre d’impôt.

Comité européen des Droits sociaux

Résolution sur plainte nº 49/2008, International Centre for the Legal Protection of Human Rights 
(INTERIGHTS) c. Grèce

Le 23 septembre 2008, le Comité a déclaré recevable une plainte se rapportant à l’article 16 (droit à la pro-
tection sociale, économique et juridique) de la Charte sociale européenne révisée, interprété à la lumière 
de la clause de non-discrimination contenue au préambule de cette dernière, retenant que l’expulsion 
forcée de Roms de la part du Gouvernement grec, sans qu’il ne leur ait été proposé une alternative d’hé-
bergement appropriée, ou encore d’autres solutions effectives, constitue une violation de leur droit à un 
logement adéquat. 

Résolution sur plainte nº 51/2008, Centre européen pour les droits des Roms (ERRC) c. France

Le 23 septembre 2008, le Comité a déclaré recevable une plainte se rapportant à l’article 16 (droit à la 
protection sociale, économique et juridique), à l’article 19, paragraphe 4, sous c) (droit des travailleurs 
migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance), à l’article 30 (droit à la protection contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale), ainsi qu’à l’article 31 (droit au logement) de la Charte sociale européenne 
révisée, seuls ou en combinaison avec l’article E de ce dernier texte. Le plaignant invoque que les gens 
du voyage sont victimes d’injustice en France en ce qui concerne l’accès au logement, ce qui inclut, entre 
autres, l’exclusion sociale et les expulsions forcées, ainsi que la ségrégation sur le plan de l’habitation, les 
conditions de logement inférieures à la moyenne et l’insécurité. Cette plainte invoque, également, que 
la France s’est abstenue de prendre des mesures visant à remédier aux conditions de vie déplorables des 
migrants de la communauté Rom en provenance d’autres pays membres du Conseil de l’Europe.
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Autriche

Développements législatifs

La province de Vorarlberg étend la protection au-delà des exigences minimales prévues par la 
directive

Le législateur de la province de Vorarlberg a modifié la loi relative à la lutte contre la discrimination, par 
le biais d’un acte contenu dans la Gazette juridique provinciale de Vorarlberg, publiée en date du 12 août 
2008 (nº 49/2008). Les modifications qui y ont été apportées sont entrées en vigueur le 13 août 200860.

La caractéristique la plus marquante des modifications intervenues est constituée par le fait que la 
protection à l’encontre de la discrimination fondée sur des motifs tels que la religion/les convictions, le 
handicap, l’âge et l’orientation sexuelle est étendue aux domaines non liés à l’emploi et notamment à la 
sécurité sociale et à l’assistance sanitaire, ainsi qu’aux prestations sociales, à l’éducation, à l’accès et à la 
fourniture de biens et services, incluant le logement. Aussi et dans ces conditions, à présent, l’ensemble 
des motifs jouit d’une protection équivalente à Vorarlberg (à part les exceptions propres aux motifs, 
telles que prévues par les directives).
http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_VO_20080812_49/LGBL_VO_20080812_49.rtf 

Jurisprudence

Première condamnation pénale pour envoi de courriels transmettant un message de haine 
raciale 

Dans son arrêt du 22 septembre 2008, la Cour pénale de Vienne s’est prononcée sur la première affaire de 
« cyberhaine » dans le pays, introduite par l’ONG de lutte contre le racisme ZARA. Début 2007, ZARA reçut 
une plainte concernant des envois racistes, antisémites et homophobes sur un blog privé, dont l’auteur 
était une tierce personne. Lorsque le propriétaire du blog écrivit dans ce dernier qu’il avait fait part du cas 
de « cyberhaine » à ZARA, cette dernière reçut un courriel contenant des propos ouvertement racistes et 
antisémites, ainsi que des menaces proférées à l’encontre de l’organisation. ZARA porta à la connaissance 
des autorités autrichiennes cette infraction de nature clairement pénale et ces dernières parvinrent à 
retrouver l’auteur, lequel a été condamné à purger une peine d’emprisonnement de neuf mois (deux en 
détention et sept sous le régime de la liberté surveillée), pour incitation à la haine raciale61. Toutefois, la 
condamnation n’est pas encore ferme, l’auteur pouvant encore en faire appel. Quoi qu’il en soit, cette 
importante décision juridictionnelle contre la « cyberhaine » a bénéficié d’une large couverture de la part 
des media autrichiens, lesquels ont laissé clairement apparaître que la haine raciale est considérée, en 
Autriche, comme un délit grave et que le Ministère public est en mesure de retrouver la trace et d’identi-
fier les auteurs de ce type d’infractions62.

60 En Autriche, la publication dans la Gazette juridique constitue la dernière étape pour la promulgation officielle d’une régle-

mentation. La Gazette juridique provinciale de Vorarlberg nº 49/2008, publiée le 12 août 2008, est ainsi le nom officiel de 

l’acte modificatif, lequel fait désormais partie intégrante de la loi relative à la lutte contre la discrimination de Vorarlberg.
61 Verhetzung, § 283, Code de procédure pénale autrichien.
62 Arrêt de la Cour pénale de Vienne du 22 septembre 2008. 
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Développements politiques

Levée de l’immunité d’un parlementaire appartenant au Freedom Party afin de permettre des 
poursuites à son encontre pour incitation à la haine raciale

L’assemblée parlementaire autrichienne a voté, à l’unanimité, en date du 10 décembre 2008, en faveur 
de la levée de l’immunité de Susanne Winter, la candidate du parti Freedom Party Österreich (FPÖ) 
aux élections municipales de Graz. Cette parlementaire est poursuivie pour violation des dispositions 
de l’article 283 du Code pénal autrichien, à l’occasion de sa campagne électorale, après avoir accusé le 
Prophète Mahomet d’abus sexuels sur mineurs et suggéré qu’il avait écrit le Coran au cours de crises 
épileptiques. La procédure juridictionnelle en cours à son encontre a dû être suspendue lorsque Susanne 
Winter est devenue parlementaire, après les élections nationales du mois de septembre 2008, un tel 
statut lui permettant de bénéficier de l’immunité parlementaire. 

Les déclarations clairement diffamatoires de la députée ont lancé un large débat autour des limites de la 
liberté d’expression, face au droit de ne pas faire l’objet de discrimination sur le fondement de la religion 
et de l’origine ethnique. La décision adoptée dans cette affaire par le Parlement autrichien constitue un 
pas extrêmement important en vue d’assurer que l’immunité parlementaire ne donnera pas lieu, dans de 
tels cas de figure, à l’impunité.

Belgique
Développements législatifs

Adoption d’un décret flamand, en date du 10 juillet 2008, portant établissement d’un décret 
cadre pour l’égalité des chances et de traitement en faveur des flamands 

Un décret flamand du 10 juillet 200863 est venu mettre en œuvre les dispositions des directives 2000/43/
CE, 2000/78/CE, 2002/73/CE et 2004/113/CE, dans le cadre des compétences de la région et de la com-
munauté flamandes. Il vise à aller au-delà de la simple lutte contre la discrimination, dans la mesure où 
il cherche à instaurer une politique globale en matière d’égalité de chances. Il inclut une liste exhaustive 
avec 17 motifs de discrimination, dans laquelle se trouvent englobés les motifs prévus par l’article 13 
du traité CE, ainsi que, de surcroît, la couleur de la peau, l’ascendance et les origines nationales, l’état 
civil, la naissance, la richesse/les revenus, l’état de santé, les caractéristiques physiques et les caractères 
génétiques, les opinions politiques, la langue, le statut social et la nationalité. Le champ d’application 
rationae materiae du décret s’étend à l’emploi, à la santé, à l’éducation, à l’accès aux biens et aux services 
à la disposition du public (incluant le logement), aux prestations sociales, ainsi qu’à l’accès et à la par-
ticipation aux activités économiques, sociales, culturelles ou politiques. Toutefois, il n’a pas vocation à 
s’appliquer dans le domaine de l’emploi, lequel se trouve régi par les dispositions, plus spécifiques, d’un 
décret du 8 mai 200264.

Le décret inclut des dispositions détaillées en matière d’interdiction de toute discrimination directe et 
prévoit une définition de la discrimination directe et indirecte qui englobe, également, la discrimination 
fondée sur une prétendue caractéristique ou appartenance, le harcèlement (y compris celui à caractère 
sexuel), le fait d’enjoindre à quelqu’un de pratiquer une discrimination et le refus d’un logement raison-
nable. De même, le décret inclut un système ouvert de justification de la discrimination directe. Il n’est 

63 Moniteur Belge du 23 septembre 2008, pp. 49410-49424.
64 Decreet houdende evenredige participacie op de arbeidsmarkt, 8 mai 2002.
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toutefois pas applicable à la race ou à l’ethnie, ou encore à la religion ou aux croyances, au handicap, à 
l’orientation sexuelle, au genre et à l’âge, afin de satisfaire aux exigences des directives communautaires.

À l’instar des lois fédérales de 2007 de lutte contre la discrimination, le décret comporte une « clause de 
sauvegarde », aux termes de laquelle une différence de traitement résultant d’une loi ou de son appli-
cation ne saurait être considérée comme discriminatoire au sens du décret. Cette disposition permet, 
également, l’adoption de mesures positives dans le cadre des directives. La protection à l’encontre des 
mesures de rétorsion s’étend à l’ensemble du champ d’application du décret et non au seul domaine 
de l’emploi. Enfin, le décret confie au Gouvernement flamand la mission de désigner un ou plusieurs 
organismes chargés de la promotion de l’égalité de traitement, ainsi que des bureaux décentralisés de 
ces derniers, afin de promouvoir l’égalité dans les principales villes flamandes.
http://www.diversite.be/index.php?action=wetgeving_detail&id=62&select_page=12

Ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 pour la lutte contre la 
discrimination et l’égalité de traitement dans le domaine de l’emploi

Cette ordonnance met en œuvre les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 76/207/CEE, telles que modifiées 
par la directive 2002/73/CE, dans le domaine de l’emploi. Son champ d’application se trouve restreint aux 
domaines de compétence de la région de Bruxelles-Capitale, en matière de politiques de recrutement et 
de promotion des travailleurs, ainsi que de politiques de traitement des personnes sans emploi, tel que 
cela est énoncé dans son article 4, paragraphe 965. L’ordonnance comporte une liste limitative de motifs, 
incluant tous ceux prévus par l’article 13 du traité CE, ainsi que les opinions politiques, l’état civil, la nais-
sance, les revenus, la langue, l’état de santé, les caractéristiques physiques ou les caractères génétiques, 
la grossesse, l’accouchement, le congé maternité, le transsexualisme, la nationalité, la couleur de la peau, 
l’ascendance et l’origine nationale ou sociale. 

Ce texte interdit tant la discrimination directe qu’indirecte, le harcèlement (sexuel ou autre) et le fait 
d’enjoindre à quelqu’un de pratiquer une discrimination. Il dispose que la discrimination directe se 
trouvera uniquement justifiée en matière d’exigences liées au poste et que celle indirecte ne saurait être 
retenue lorsqu’il existe une justification objective et raisonnable pour qu’un traitement différencié soit 
appliqué, ou encore lorsque nul aménagement raisonnable ne peut être opéré, s’agissant des personnes 
présentant un handicap. L’ordonnance inclut une «  clause de sauvegarde », aux termes de laquelle si 
un traitement différencié est prévu ou découle d’une loi, la différence de traitement y afférente ne 
saurait être considérée comme étant constitutive d’une discrimination directe ou indirecte. De même, 
l’ordonnance accueille les justifications objectives et raisonnables en matière de discrimination directe 
ou indirecte fondée sur l’âge.

L’ordonnance dispose que le Gouvernement (de la région de Bruxelles-Capitale) devra désigner un 
organisme chargé de la promotion de l’égalité de traitement dans la région et prévoit des sanctions 
civiles et pénales, ainsi qu’une protection à l’encontre des mesures de rétorsion. Enfin, elle propose des 
incitations positives pour la mise en place de mesures préventives et proactives plus nombreuses en 
faveur de l’égalité et notamment des bourses publiques et un logotype particulier que les entreprises qui 
mettront en œuvre des plans pour la diversité pourront afficher.
http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2008/09/16/loi-2008031460.html

65 Moniteur belge du 16 septembre 2008, pp. 48144-48150.
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Ordonnance de la région de Bruxelles-Capitale portant mise en œuvre des directives 2000/43/CE 
et 2000/78/CE dans les domaines de compétence de la région de Bruxelles-Capitale en matière 
de fonction publique 

Cette ordonnance met en œuvre les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, ainsi que la directive 76/207/
CEE (telle que modifiée par la directive 2002/73/CE). Elle instaure une politique en matière d’égalité 
de traitement qui va au-delà de la simple lutte à l’encontre de la discrimination et qui encourage les 
institutions publiques à adopter des plans de diversité, tel que cela est indiqué dans ses articles 5 et 666. 
Son champ d’application matériel se trouve restreint à l’emploi dans la fonction publique de la région de 
Bruxelles-Capitale. Les institutions publiques de la région de Bruxelles-Capitale tombant sous le coup 
des dispositions de cette ordonnance sont mentionnées dans l’article 4, paragraphe 13 de cette dernière. 

L’ordonnance interdit tant la discrimination directe qu’indirecte, le harcèlement (sexuel ou autre) et le fait 
d’enjoindre à quelqu’un de pratiquer une discrimination. Elle comporte une liste exhaustive de motifs 
de discrimination, incluant tous ceux mentionnés par l’article 13 du traité CE, ainsi que, par ailleurs, les 
opinions politiques, l’état civil, la naissance, les revenus, la langue, l’état de santé, les caractéristiques phy-
siques ou les caractères génétiques, la grossesse, l’accouchement, le congé maternité, le transsexualisme, 
la nationalité, la couleur de la peau, l’ascendance et les origines nationales ou sociales.

Elle admet que la discrimination directe puisse être justifiée en cas d’exigences liées au poste et dispose que 
nulle discrimination indirecte ne saurait être retenue lorsqu’une justification objective et raisonnable est in-
voquée, ou encore dans les cas où les aménagements sollicités par une personne handicapée ne peuvent pas 
être considérés comme étant raisonnables. L’ordonnance comporte une « clause de sauvegarde », aux termes 
de laquelle si un traitement différencié est prévu ou découle d’une loi, la différence de traitement y afférente 
ne saurait être considérée comme étant constitutive d’une discrimination directe ou indirecte. De même, 
l’ordonnance autorise le renversement de la charge de la preuve dans le cadre des affaires civiles. Enfin, elle 
prévoit que les organisations détenant un intérêt légal dans la lutte contre la discrimination établies depuis au 
moins trois ans, ainsi que les syndicats, pourront intenter des actions en justice sur la base de cette ordonnance.
http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2008/09/19/loi-2008031472.html

Développements politiques

Le Président du Front National démissionne suite à des chants antisémites

Début novembre 2008, les media ont rendu publique une vidéo montrant Michel Delacroix, Président 
du Front National (le parti francophone belge d’extrême droite) chantant une chanson antisémite, à 
l’occasion de ce qui semblait être une fête de famille dans un restaurant espagnol, en compagnie d’un 
personnage politique lié au Vlaams Belang (un parti néerlandophone d’extrême droite). Chantant une 
chanson populaire bien connue, l’homme politique se moquait d’une fillette juive qui allait être gazée 
dans le camp de concentration de Dachau.

Cette vidéo avait entraîné un grand remue-ménage et avait eu pour conséquence la démission de Michel 
Delacroix de ses fonctions de Président du Front National. Toutefois, il n’a pas abandonné ses fonctions 
parlementaires et conserve son siège au Sénat belge. Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme a déposé une plainte pénale à son encontre et le Ministère public belge a confirmé, de 
manière officielle, l’ouverture d’une enquête pénale, sur le fondement de la loi fédérale du 23 mars 1995, 
laquelle vise à sanctionner la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide 
perpétré par les autorités nationales socialistes allemandes à l’occasion de la Deuxième Guerre Mondiale. 

66 Moniteur Belge du 16 septembre 2008, pp. 48150-48157.
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Ce scandale a relancé le débat relatif au retrait des financements publics assignés au Front National, en 
tant que parti politique bénéficiant d’une représentation au Parlement belge. Il apparaît probable que 
la commission parlementaire ad hoc porte l’affaire devant le Conseil d’État, lequel dispose du pouvoir de 
décider de « supprimer la dotation allouée à un parti politique pendant une période qui ne peut être infé-
rieure à trois mois ni supérieure à un an, s’il apparaît que ledit parti politique par son propre fait ou par celui 
de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste 
et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (article 15ter de la loi fédérale du 4 juillet 
1989 relative au financement des partis politiques).

Jurisprudence

La Cour constitutionnelle belge rejette une pétition présentée par le Gouvernement de la Com-
munauté française sollicitant l’abrogation du wooncode flamand (Code flamand du Logement)

La Cour constitutionnelle a eu à connaître d’une pétition présentée par le Gouvernement de la Communauté 
française et deux associations (une d’entre elles active dans le domaine des droits de l’homme et l’autre dans 
celui du logement social)67 visant à l’abrogation du Code flamand du Logement68. Afin de pouvoir solliciter le 
bénéfice d’une location sociale, le Code flamand du logement (tel que modifié en 2006) impose la condition 
selon laquelle le demandeur doit démontrer avoir la volonté d’apprendre le néerlandais, s’inscrivant, par 
exemple, aux cours de langue gratuits organisés par la région flamande. Cette intention doit être démontrée 
de manière permanente, auprès des autorités locales (lors de la présentation de la demande, lors de l’attri-
bution du logement social et tout au long de l’occupation de ce dernier)69. Il importe de mettre en exergue 
que l’exigence tenant à la langue n’est pas celle de parler néerlandais, mais de faire preuve du souhait d’en 
apprendre les bases. Le but officiellement recherché par une telle exigence serait celui de contribuer à l’amé-
lioration de la qualité de vie au sein des associations de location sociale, par le biais de l’instauration d’une 
communication meilleure et facilitée, en langue néerlandaise parmi les habitants et entre les locataires et les 
propriétaires, ainsi que de promouvoir l’intégration et l’égalité des chances pour tous.

Les plaignants invoquaient qu’une telle exigence apparaissait discriminatoire à l’égard des personnes 
non néerlandophones et qu’elle allait à l’encontre du droit au logement, prévu par l’article 23 de la 
Constitution belge et en particulier, de l’obligation de standstill70, consacrée par ce dernier article. La 
Cour constitutionnelle belge a estimé que l’exigence en cause, qui consistait, uniquement, dans le fait 
d’avoir l’intention d’apprendre (ne pouvant pas, en conséquence, être considérée comme une obligation 
astreignante), n’apparaissait pas disproportionnée par rapport au but poursuivi par le Gouvernement 
flamand. En revanche, la Cour a précisé qu’il en était ainsi sous réserve du respect des conditions sui-
vantes: premièrement, les sanctions en cas de violation par le locataire de ses obligations devraient être 
proportionnées à la gravité de l’inexécution commise, ainsi que prononcées par un juge. Deuxièmement, 
l’exigence d’avoir à démontrer l’intention d’apprendre la langue néerlandaise ne saurait être imposée 

67 La Ligue flamande des droits de l’homme et le Vlaams Overleg Bewonersbelangen, respectivement.
68 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND), édition nº 3, p. 52-53.
69 Pour de plus amples informations concernant les exigences linguistiques, contrôles et sanctions, il convient de se rappor-

ter aux dispositions de l’arrêté du 12 octobre 2007 du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale 

et portant exécution du titre VII du Code flamand du logement (Besluit van de Vlaamse Regering to reglementering van het 

sociale huurstelsel ter uitvoering van Titell VII van de Vlaamse Wooncode), Moniteur belge, 7 décembre 2007, p. 60.428.
70 L’obligation de standstill constitue un principe général du droit des droits de l’homme qui interdit de rabaisser le niveau de 

protection déjà existant.
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aux personnes francophones qui vivent dans des communes dotées de facilités linguistiques71. En fait, 
dans les communes néerlandophones, le locataire peut solliciter que les communications (tant orales 
qu’écrites) avec le propriétaire du logement aient lieu en français. Le but visé consistant à améliorer la 
communication (avec la meilleure qualité de vie qui s’en suit dans le domaine de la location sociale) 
pouvant être atteint de la sorte, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre de dispositions complémentaires. 
La Cour a ainsi restreint, de manière considérable, la portée du Code flamand du Logement sur ce point.

Cet arrêt a été favorablement accueilli par les deux communautés linguistiques belges. Il y a été jugé, 
également, que le droit dont dispose le propriétaire du logement de procéder à la résiliation du contrat 
de bail en cas de violation grave, par le locataire, des obligations prévues par le Code flamand du Loge-
ment était contraire au droit au logement. La disposition y afférente du décret a donc été annulée72.
www.arbitrage.be

Bulgarie
Jurisprudence

La Cour suprême reconnaît, en tant qu’absolu, le devoir positif pesant sur les autorités publiques 
de garantir aux personnes handicapées l’accès aux bâtiments publics, aux infrastructures et aux 
moyens de transport 

Le 30 juin 2008, la Cour suprême bulgare a rendu, en cassation, un arrêt à l’encontre de la localité de 
Plovdiv, la deuxième ville bulgare en taille, considérant que les autorités publiques s’étaient rendues 
coupables de discrimination à l’encontre d’une femme handicapée. La Cour a infirmé la décision rendue 
par la Cour d’appel régionale, qui n’avait pas estimé que le défaut d’accès aux bâtiments publics et aux 
moyens de transport constituait une violation des dispositions légales de lutte contre la discrimination. 
La Cour d’appel avait estimé que le fait que les autorités aient adopté certaines mesures afin de rendre 
accessibles les bâtiments publics et de modifier les services de transport les exonérait de toute responsa-
bilité sur le fondement de la discrimination. Il convient de noter, toutefois, que les autorités n’avaient pas 
adopté de mesures par rapport au handicap présenté par la plaignante, utilisatrice d’un fauteuil roulant. 
Elle avait entamé la procédure juridictionnelle se fondant sur la situation objective en ce qui concerne 
l’accessibilité aux lieux publics pour les personnes handicapées, dont elle-même. La plaignante invoquait 
que l’existence généralisée de bâtiments publics et de transports non accessibles la privait de la possibi-
lité d’avoir une vie sociale. Elle ne faisait pas allusion à des incidents particuliers, mais à l’inaccessibilité, 
dans leur ensemble, des bâtiments et des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite. 

La Cour suprême a accueilli cette demande, jugeant que l’obligation légale pesant sur les autorités pu-
bliques d’avoir à éliminer les obstacles pour les personnes handicapées était absolue. Elle a octroyé à la 
plaignante un montant de 10 266,49 BGN (l’équivalent de 5 250 euros), à titre de dommages et intérêts 
pour des raisons d’isolement social et de privation du droit à l’épanouissement professionnel et per-
sonnel. Il s’agit là d’un montant sans précédent en Bulgarie dans une affaire de discrimination. En outre, 

71 Les communes dotées de facilités linguistiques sont situées dans la périphérie de Bruxelles, ainsi que dans la frontière 

linguistique qui divise la Belgique. Elles se trouvent des deux côtés de la Belgique (tant francophone que néerlandophone). 

Les habitants des communes flamandes dotées de facilités linguistiques (dans lesquelles, parfois, la communauté franco-

phone est plus nombreuse que celle néerlandophone) jouissent du droit constitutionnel à échanger en français avec les 

autorités publiques, même si le néerlandais est la langue officielle de la commune. Il en va de même s’agissant des habitants 

néerlandophones des communes wallonnes dotées de facilités linguistiques. 
72 Arrêt de la Cour constitutionnelle belge nº 101/2008 du 10 juillet 2008.
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la Cour a enjoint aux autorités de remédier à leur défaillance dans la mise à disposition d’un accès sans 
obstacles aux bâtiments publics et aux moyens de transport pour les personnes atteintes de handicaps, 
ainsi que de s’abstenir de commettre de nouvelles infractions en la matière à l’avenir73. 

Cette décision crée un précèdent, non seulement en ce qui concerne le montant de l’indemnisation allouée, 
mais également en ce qu’elle met à mal le refus systématique affiché par le reste des degrés juridictionnels 
de retenir la responsabilité des autorités publiques sur le fondement de l’inaccessibilité des bâtiments 
publics et des infrastructures (en raison du fait que les procédures sont chronophages et hautement 
consommatrices en ressources et que les autorités ont d’ores et déjà adopté certaines mesures visant à 
remédier à la situation (rendant certains bâtiments publics disponibles et ajoutant une pente sur certains 
trottoirs) et mis à disposition des services de transport très limités pour les personnes handicapées). 

Chypre
Jurisprudence

Le Tribunal du travail se déclare incompétent concernant une action portant sur un cas de 
discrimination fondée sur l’âge dans une annonce d’offre d’emploi

Une plaignante avait saisi le Tribunal du travail, invoquant que le fait de préciser une limite maximale 
d’âge dans une annonce d’offre d’emploi d’un établissement de crédit constituait un cas de discrimina-
tion fondée sur l’âge. L’établissement de crédit en cause soutenait, quant à lui, que la plaignante n’avait 
pas été retenue en raison de ses compétences et non pas de son âge. Il invoquait, également, que la 
limite d’âge apparaissait adéquate et raisonnable et qu’elle servait un but légitime, dans la mesure où le 
défendeur souhaitait pouvoir former les candidats retenus de manière permanente. Ceux-ci devraient, 
ainsi, avoir suffisamment d’années de travail devant eux pour pouvoir progresser vers des postes plus 
élevés, l’établissement ne désirant pas voir occuper des postes junior par des « personnes âgées ». Il 
convient de noter sur ce point que la plaignante avait d’ores et déjà obtenu une décision de l’organisme 
de promotion de l’égalité de traitement, au sens de laquelle étaient retenues tant la discrimination fon-
dée sur l’âge que celle, indirecte, fondée sur le genre74. 

Le 30 juillet 2008, le Tribunal du travail de Limassol a rendu sa décision dans le cadre de cette affaire, 
qui constitue la première, en Chypre, à se fonder sur la réglementation portant transposition des direc-
tives communautaires de lutte contre la discrimination75. Le Tribunal a jugé que le fait que la plaignante 
possédait des qualifications moindres n’écartait pas la possibilité de ce qu’elle ait pu faire l’objet d’une 
discrimination fondée sur l’âge. Il a ainsi considéré qu’il n’apparaissait pas nécessaire que l’âge constitue 
la seule raison pour que la discrimination puisse être retenue. En effet, il suffisait que l’âge ait contribué 
au traitement différencié, y exerçant un impact significatif. C’est ainsi que par ce jugement, le Tribunal a 
retenu la discrimination sur le fondement de l’âge à l’occasion de la procédure de recrutement, fixant à la 
somme de 1 500 euros le dédommagement approprié y afférent.

73 Cour suprême, cassation, arrêt nº 556 du 30 juin 2008.
74 Organisme de promotion de l’égalité de traitement, réf. nº A.K.I. 7/2004, décision du 17 janvier 2005. L’organisme de 

promotion de l’égalité de traitement avait estimé que le fait de fixer une limite d’âge exclut les femmes qui, en raison de 

leurs obligations de famille, demeurent en dehors du marché du travail pendant des longues périodes. Il en a conclu que la 

possibilité d’éliminer le traitement différencié n’était plus envisageable en l’espèce, des droits au profit de tierces personnes 

ayant été créés (d’autres personnes avaient été embauchées). Aussi, la plaignante était en droit de saisir de l’affaire le Tribu-

nal du travail, en vue de réclamer un dédommagement.
75 Avgoustina Hajiavraam c. Compagnie de Crédit Coopérative de Morphou (affaire nº 258/05)
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Toutefois, le Tribunal a jugé, également, qu’il n’était pas en mesure d’allouer d’indemnisation à la plaignante, 
en ce qu’il était incompétent pour trancher le litige, la plaignante n’ayant pas été embauchée, raison pour 
laquelle il n’existait pas de lien de subordination employeur-employé entre les parties76. La plaignante a 
d’ores et déjà interjeté appel à l’encontre de cette décision, sur le point afférent à la compétence, ainsi que 
concernant le dédommagement, qu’elle considère comme n’étant pas suffisamment dissuasif.

Le Tribunal a adopté une approche extrêmement étroite de la portée de la loi, ainsi qu’en ce qui concerne 
la définition du terme « emploi » qui y est contenu. Au vu de l’interprétation que le Tribunal fait de la 
loi, il n’existerait pas de juridiction compétente en Chypre, à l’heure actuelle, pour connaître des litiges 
afférents à l’accès à l’emploi, ce qui remet en cause le respect, de la part du pays, des dispositions de 
l’article 3 de la directive 2000/78/CE. 

Décisions/avis/rapports de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement

Absence d’aménagements raisonnables en faveur d’un candidat handicapé à l’occasion des 
épreuves écrites de l’examen d’entrée dans la fonction publique

Le plaignant, qui est atteint d’un handicap visuel qui limite sa vision à 1/10ème, avait participé à un examen 
d’entrée dans la fonction publique, dans le cadre duquel il s’était vu décerner une note de 55,56/100. 
Avant l’examen, dont la durée officielle était de 6,5 heures, il avait sollicité que certaines facilités lui 
fussent accordées, en raison de sa vision réduite77. 

Le Comité spécial avait fait droit à la plupart de ses demandes, mais ne lui avait accordé que 30 minutes 
de temps additionnel. Ceci était cohérent par rapport à la politique en vigueur concernant les examens 
d’admission à l’éducation secondaire et de troisième cycle, dans le cadre desquels les personnes handi-
capées se voient accorder 30 minutes de temps additionnel. C’est dans ces conditions que le plaignant 
avait présenté une réclamation devant l’organisme de promotion de l’égalité de traitement, invoquant 
que le fait de comparer ses performances dans le cadre de l’examen en cause avec celles des personnes 
non handicapées constituait une discrimination. Après enquête, il est apparu que les 30 minutes addi-
tionnelles avaient été déduites de la pause à laquelle l’ensemble des candidats à l’examen avait eu droit, 
neutralisant ainsi, dans les faits, l’avantage y afférent.

La décision de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement78 a retenu qu’alors que s’agissant des 
examens d’accès à l’éducation secondaire ou de troisième cycle il existe une procédure, déjà en place, 
permettant d’étudier chaque cas de figure de manière autonome, afin de décider des aménagements 
raisonnables devant être accordés, il n’en est pas ainsi en ce qui concerne les examens d’entrée dans la 
fonction publique. Il en a conclu que les mesures adoptées en faveur du plaignant n’apparaissaient pas 
suffisantes pour créer des conditions d’égalité réelle à son profit, lui permettant d’entrer en concurrence 
avec le reste des candidats. Aussi, il a recommandé qu’il soit procédé à la modification de la loi en ce 

76 Le Tribunal du travail s’est fondé sur la loi chypriote nº 8/67, qui définit ses pouvoirs. Au sens de cette loi, le Tribunal du travail ne 

peut connaître que des différends liés au travail, lesquels sont définis par la loi comme étant les litiges opposant les employeurs 

et les salariés. Néanmoins, la loi relative à l’égalité de traitement dans l’emploi nº 58(I)/2004, portant transposition de la directive 

2000/78/CE (à l’exception du versant afférent au handicap, lequel a été transposé par une autre loi), ainsi que des dispositions 

relatives à l’emploi de la directive 2000/43/CE, prévoit, expressément, que la juridiction compétente pour connaître des litiges 

tombant sous le coup de la loi est le Tribunal du travail.  Aussi et dans ces conditions, si la décision précitée du Tribunal s’avérait 

correcte, la loi nº 8/67, qui établit les pouvoirs de ce dernier, devrait être modifiée, pour inclure les procédures de recrutement.
77 Il avait demandé, entre autres, l’octroi de 50 % de temps additionnel, le droit d’utiliser un ordinateur portable  pour la partie 

de l’épreuve en anglais et l’autorisation de dicter à une autre personne concernant la section en grec de l’examen, car il ne 

connaissait pas le braille et ne pouvait pas taper rapidement en grec, ayant vécu à l’étranger pendant de nombreuses années.
78 Réf. A.K.I. 37/2008 du 8 octobre 2008.
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qui concerne l’évaluation des candidats à la désignation à un poste appartenant à la fonction publique, 
afin que soient apportés des aménagements raisonnables au profit des candidats handicapés et qu’une 
procédure soit instaurée de sorte que les décisions afférentes aux aménagements raisonnables soient 
adoptées, dans chaque cas de figure, par un collège d’experts. De même, il a préconisé que tant que 
lesdites modifications n’auront pas été mises en place, les décisions concernant les mesures devant être 
adoptées en faveur des candidats handicapés ne le soient qu’après consultation de la Confédération 
chypriote des organisations de personnes handicapées (KYSOA), conformément à loi de 2006 relative au 
processus de consultation par l’État et ses services en ce qui concerne les personnes handicapées.

République tchèque
Jurisprudence

Une décision d’un tribunal d’instance retient l’existence de comportements discriminatoires 
dans l’attribution de logements alternatifs

En 1997, la région de la Moravie du Nord fut frappée par d’importantes inondations. À Hrušov, un des 
faubourgs d’Ostrava, 140 appartements appartenant à la commune furent inondés. Après l’accalmie, la 
commune déménagea de nombreuses familles, des Roms pour la plupart, des premiers étages à ceux 
plus élevés des habitations de Hrušov n’ayant pas été inondées, et cela alors même que les inondations 
avaient fait naître un risque sanitaire dans l’ensemble de la zone. Les appartements étaient humides et 
envahis par les moisissures et les rats proliféraient. Suite au retour de sa famille à Hrušov, à l’automne 
1997, le plaignant, âgé, à l’époque, de 9 ans, développa une affection asthmatique. Sa mère sollicita, à 
maintes reprises, le déménagement dans un appartement communal situé dans une autre zone, attirant 
l’attention des autorités sur le mauvais état, insalubre, de l’appartement dans lequel sa famille habitait, 
mais ce fut en vain. En 2000, le plaignant et sa famille demeuraient toujours à Hrušov.

Le Tribunal d’instance d’Ostrava a jugé, le 27 mai 2008, que la commune s’était rendue coupable des préju-
dices causés à la santé du plaignant du fait d’avoir vécu pendant plusieurs années dans un appartement pré-
sentant un risque sanitaire aussi élevé. Le tribunal a précisé qu’il suffisait que le plaignant ait démontré qu’il 
avait informé les autorités de l’état insalubre de l’appartement et que ces dernières auraient dû adopter des 
mesures appropriées. Selon cette décision, la commune était bel et bien au courant des circonstances et n’a 
rien fait pour y remédier. La commune aurait dû mettre à la disposition de la famille une autre habitation. Elle 
disposait des moyens pour ce faire, de nouveaux appartements pour les familles devenues sans abri en raison 
des inondations ayant été construits par ses soins, grâce à des aides étatiques. Cela est d’autant plus vrai que 
certaines des personnes qui déménagèrent dans ces nouveaux appartements n’avaient pas été victimes des 
inondations. Aussi, le tribunal a considéré que la commune s’était rendue coupable de discrimination avérée 
fondée sur l’ethnie, ce qui constituait une pratique systématique en matière d’attribution de logements alter-
natifs79. La commune a proposé un arrangement amiable peu après, se disant disposée à payer au plaignant 
le montant global de 250 000 CZK (environ 9 260 euros), tel qu’accordé par le tribunal à titre de dommages et 
intérêts. Cette proposition a été acceptée et la décision deviendra ferme et définitive en bref.

Il s’agit là de la première affaire, en République tchèque, dans le cadre de laquelle la responsabilité d’une 
commune est retenue en raison de dommages à la santé causés par le fait de ne pas avoir fourni un logement 
alternatif et dans laquelle il a été démontré que l’atteinte à la santé était liée à des comportements discrimina-
toires sur le fondement de la race, en matière d’attribution de logements sociaux de la part d’une commune.

79 Tribunal d’instance d’Ostrava, décision du 27 mai 2008, 62 C 291/2002.
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Estonie 

Développements législatifs

Adoption de la loi relative à l’égalité de traitement

Le projet de loi sur l’égalité de traitement fut rédigé entre 2006 et 2007 par le Ministère de la justice, afin 
de répondre aux inquiétudes exprimées par la Commission européenne, au sein d’une lettre officielle 
adressée au Gouvernement estonien. Le Gouvernement antérieur présenta le projet devant le Parlement 
le 25 janvier 2007 (projet de loi nº 1101), mais ce dernier ne fut pas adopté avant les élections nationales 
du 4 mars 2007. Toutefois, le 24 mai 2007, le nouveau Gouvernement approuva et révisa le texte du projet 
de loi sur l’égalité de traitement, lequel fut alors présenté au Parlement, en date du 30 mai 2007 (projet 
de loi nº 67). Le projet ne fut pas adopté à l’occasion de la votation finale du 7 mai 2008, en raison du ca-
ractère insuffisant des voix (à une voix près). Le 8 mai 2008, les factions de la coalition parlementaire de la 
majorité entamèrent la rédaction d’un nouveau projet de loi nº 262 (très proche de la version précédente 
du projet de loi nº 67), lequel ne fut pas adopté lors de la votation finale du 23 octobre 2008 (une fois de 
plus, il manquait une voix décisive). Un autre projet identique (projet de loi nº 384) fut présenté par les 
factions de la coalition parlementaire de la majorité le 6 novembre 2008 et fut finalement adopté le 11 
décembre 2008. La loi relative à l’égalité de traitement est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Cette loi vise à compléter le processus de transposition des directives communautaires de lutte contre la 
discrimination (2000/43/CE et 2000/78/CE) dans la législation estonienne. Dans le cadre de cette nouvelle 
loi, les motifs auxquels une protection est accordée sont l’ethnie, la race, la couleur de la peau, la religion 
ou les croyances, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle. Les champs d’application rationae materiae 
et rationae personae de la loi estonienne et des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE sont pratiquement 
identiques concernant chacun desdits motifs. Par ailleurs, la loi contient des dispositions quasiment 
identiques à celles des directives en matière de mesures de rétorsion, d’injonction de pratiquer une dis-
crimination, d’exigences liées au poste de travail, d’aménagements raisonnables au profit des personnes 
handicapées, de charge de la preuve, de mesures positives et d’exceptions au bénéfice des associations 
et d’autres organisations publiques ou privées dont l’esprit se fonde sur la religion ou les croyances.

Il est intéressant de constater que la loi relative à l’égalité de traitement (dans son article  5) contient 
une définition du « handicap », à savoir, la perte (ou une anormalité) d’une structure ou fonction ana-
tomique, physiologique ou mentale d’une personne, avec des répercussions importantes et à long 
terme sur l’accomplissement des activités quotidiennes. La loi relative à l’égalité de traitement prévoit 
la création de la fonction de Commissaire à l’égalité de traitement et de genre (dans son chapitre IY). 
En pratique, les autorités ont décidé d’élargir les compétences du Commissaire à l’égalité de genre, un 
organe spécialisé instauré par la loi relative à l’égalité de genre (2004). Le Commissaire sera expressément 
chargé de conseiller et d’assister ceux qui déposent des plaintes sur le fondement de la discrimination. 
Ce nouvel organe s’est vu confier la mission de rédiger des rapports ciblés sur les questions relatives à la 
discrimination. De plus, le Commissaire rendra des avis sur les éventuels cas de discrimination (article 16). 
Ses avis devront proposer une appréciation sur le point de savoir si le principe de l’égalité de traitement 
a été violé dans le cadre d’une relation juridique donnée (article 17, paragraphe 2 de la loi).

Sur un plan général, la loi relative à l’égalité de traitement semble être en accord avec les directives 
communautaires. Néanmoins, certaines de ses dispositions demeurent obscures, en ce qui concerne la 
directive 2000/43/CE. C’est ainsi que la loi relative à l’égalité de traitement (dans son article 9, paragraphe 
1) n’interdit pas le maintien ou l’adoption de mesures particulières de conformité avec la loi, qui s’avèrent 
nécessaires pour garantir l’ordre et la sécurité publics, éviter les délits et protéger la santé et les droits et 
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libertés d’autres personnes. De telles actions devront être proportionnées par rapport à l’objectif visé. 
Ceci implique, néanmoins, que la loi pourrait aller jusqu’à admettre des actes de discrimination directe 
sur le fondement de la race ou de l’ethnie, dans des circonstances autres que des exigences réelles et dé-
terminantes liées au poste de travail, ou encore des mesures positives. De plus, la loi relative à la fonction 
publique exclut expressément du champ d’application des dispositions de lutte contre la discrimination 
les conditions linguistiques officielles imposées aux fonctionnaires (article 36-1, paragraphe 3 de la loi). 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13096445

France
Jurisprudence

Première décision de la juridiction administrative portant mise en œuvre du devoir d’aména-
gement raisonnable en ce qui concerne les règles gouvernant à la nomination à un poste de la 
fonction publique

Dans la fonction publique française, les employés sont nommés en fonction du classement obtenu par 
eux dans le cadre du processus de sélection. Le plaignant se déplaçait en fauteuil roulant. Après avoir 
été classé en tête de la catégorie d’attaché d’administration scolaire et universitaire, en 2004, il avait 
demandé à être nommé secrétaire général auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports. 
Sa candidature s’était vue attribuer la troisième place dans le classement. Le plaignant ne fut pas nommé 
en tant qu’attaché. En outre, les deux premiers candidats au poste de secrétaire général renoncèrent à 
leur nomination, mais c’est le candidat qui avait obtenu la quatrième place au classement qui fut nommé, 
à la place du plaignant. Ce dernier se vit proposer un poste alternatif dans un établissement de l’éduca-
tion secondaire qui était doté d’un accès pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Le Ministère soutint 
qu’il s’agissait là d’une approche pragmatique, tout à fait cohérente avec le principe selon lequel les 
nominations sont effectuées au mieux des intérêts du service public, obligation à laquelle l’ensemble des 
fonctionnaires se trouvent soumis. Le plaignant présenta une réclamation devant l’organisme français 
chargé de la promotion de l’égalité de traitement (la HALDE, ou Haute Autorité de Lutte contre la Discri-
mination et pour l’Égalité), laquelle enquêta sur l’affaire et présenta ses observations à l’occasion d’une 
des audiences tenues devant le tribunal administratif.

Dans sa décision rendue le 24 juin 2008, le tribunal administratif a repris les observations présentées par 
la HALDE, notant que la nomination du plaignant avait été décidée par le Ministère de l’éducation, en 
considération des installations disponibles dotées, d’ores et déjà, d’accès pour les utilisateurs de fauteuils 
roulants. Le Ministère de l’éducation avait considéré que l’application des critères de nomination fondés 
sur l’intérêt du service public signifiait, en l’espèce, qu’il y avait lieu de procéder à une nomination qui 
ne nécessiterait pas de consacrer des investissements à la mise en place d’aménagements raisonnables. 
Le tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas là d’une application appropriée du devoir d’aménagement 
raisonnable et que le plaignant aurait dû jouir du droit d’être nommé au poste qu’il avait demandé, une 
fois ce dernier refusé par le candidat placé en deuxième dans le classement. Le tribunal a fait allusion aux 
dispositions de l’article 5 de la directive 2000/78/CE, mettant en exergue que le droit à obtenir des amé-
nagements raisonnables comportait un devoir spécifique de l’agent applicable à chaque nomination. Il 
ne saurait être dénaturé, en le mettant en balance avec des considérations tenant à la gestion, telles que 
« l’intérêt du service public » à procurer des aménagements à une personne souffrant d’un handicap80.

80 Boutheiller c. Ministère de l’éducation, Tribunal administratif de Rouen, arrêt nº 0500526-3 du 24 juin 2008.
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Première décision prud’homale portant reconnaissance de la discrimination par association

La plaignante, Mme E et la personne avec laquelle cette dernière cohabitait, Monsieur M, travaillaient 
tous deux pour le même magasin appartenant à une chaîne de supermarchés. Ils avaient un enfant com-
mun et il était notoire qu’ils formaient un couple, y compris en ce qui concerne leur employeur. Monsieur 
M était le gérant du magasin, ainsi qu’un délégué syndical et Mme E était la caissière en chef (avec une 
autre collègue). Au cours de la période annuelle, tendue, de négociations syndicales, le directeur régional 
s’est rendu dans le magasin et a indiqué à la plaignante qu’elle devait se charger de la gestion du magasin 
pendant l’absence de Monsieur M, lui demandant de rendre des comptes concernant le mauvais agence-
ment des produits. Le salarié chargé de l’agencement des produits était en congé maladie et n’avait pas 
été remplacé par la direction régionale. La plaignante fut sévèrement interrogée, suspendue et licenciée. 
Sa collègue qui était également caissière en chef ne fut pas inquiétée et Monsieur M, qui ne justifia pas sa 
courte absence, se vit infliger des sanctions disciplinaires mineures.

La plaignante assigna en justice son employeur, après avoir présentée une réclamation devant la HALDE. 
Cette dernière retint que l’employeur ne pouvant pas agir avec sévérité à l’encontre de Monsieur M 
(ce dernier bénéficiant d’une protection du fait de son statut de délégué syndical), sa décision visait à 
sanctionner ce dernier par l’intermédiaire de sa concubine. Elle en conclut que la protection fondée sur 
l’interdiction de la discrimination dont devait jouir la plaignante concernant son licenciement découlait 
du fait qu’il était constant que son association avec un représentant syndical était à l’origine du traite-
ment défavorable et différencié dont elle avait fait l’objet.

L’affaire a été portée, par la suite, devant le Conseil de prud’hommes, en date du 25 novembre 2008. La 
juridiction prud’homale a jugé qu’au vu de l’absence d’éléments permettant d’établir que, premièrement, 
la plaignante était davantage responsable de la tenue du magasin que sa collègue et deuxièmement, 
que des mesures formelles avaient été adoptées afin de remplacer Monsieur M (outre le caractère dis-
proportionné des mesures disciplinaires prononcées à l’encontre de la plaignante par rapport à celles 
adoptées contre ce dernier), il existait des raisons suffisantes pour retenir un traitement discriminatoire 
sur le fondement des activités syndicales du concubin81.

Celle-ci constitue la première décision juridictionnelle française à retenir la possibilité de revendiquer 
une protection à l’encontre de la discrimination de la part d’une personne intimement associée à une 
autre qui bénéficie d’une protection contre la discrimination, dans le cas où il existerait une présomption 
quant au fait qu’une telle association est à l’origine du traitement différencié. 

La Cour de cassation se prononce concernant la responsabilité des personnes morales en 
matière d’injonction de pratiquer une discrimination

La centrale de réservation de l’office du tourisme de la ville d’Agde sert d’intermédiaire entre les tou-
ristes désirant y trouver un hébergement et les agences immobilières et hôtels. La responsable de cette 
centrale de réservation avait établi une liste recensant les hôtels et les agences immobilières refusant 
les personnes d’origine maghrébine. Il s’en est suivi que l’office municipal du tourisme de la commune a 
été poursuivi au pénal par l’organisation non gouvernementale SOS racisme, ainsi que par le Ministère 
public, sur le fondement de l’incitation au comportement discriminatoire de la part de ses salariés.

En application de l’article 121-2 du Code pénal français, les personnes morales ne peuvent être déclarées 
pénalement responsables que s’il est établi que l’infraction a été commise pour leur compte par leurs 
organes ou représentants. La responsabilité pénale d’une personne morale est exclue lorsqu’il est établi 

81 Enault c. SAS ED, Conseil de prud’hommes de Caen, F06/00120
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que la personne s’étant rendue coupable de l’acte de discrimination raciale dans le cadre de ses fonctions 
n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoir et n’avait pas qualité pour la représenter. Néanmoins, 
la délégation de pouvoir peut être présumée des fonctions de direction assumées par le préposé. En 
l’espèce, le directeur de l’office municipal du tourisme avait indiqué que la responsable de la centrale de 
réservation avait agi de sa propre initiative. Aussi et dans ces conditions, l’office municipal du tourisme 
n’avait pas à répondre pénalement de l’action de son employée82.

Cette affaire met à la charge des personnes morales la lourde tâche que d’avoir à démontrer l’absence 
d’autorité présumée concernant le comportement affiché par une personne dotée de pouvoirs de di-
rection, dans la mesure où l’autorisation de la direction aurait pu renverser, de manière efficace, une 
telle présomption. Toutefois, elle illustre les difficultés afférentes à l’exigence de prouver la mauvaise foi 
de la personne morale, ainsi qu’à la nécessité d’éléments de preuve particuliers concernant la position 
hiérarchique du salarié pour pouvoir rendre la personne morale responsable des actions de ce dernier. 
En définitive, afin d’être en mesure de retenir la responsabilité pénale de la personne morale, encore 
aurait-il fallu que la salariée occupe un poste lui permettant d’agir en représentation de l’office municipal 
du tourisme, en ce qui concerne la sphère de ses fonctions d’autorité.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000181660
07&fastReqId=775916094&fastPos=98

Allemagne
Développements légaux

Abrogation de la limite d’âge pour les médecins

La limite maximale d’âge de 68 ans pour l’exercice des médecins, des dentistes et des psychothérapeutes 
au sein du système public de santé allemand (gesetzliche Krankenversicherung) a été abrogée par le biais 
d’une loi modificative du 15 décembre 200883. L’abrogation de la disposition en cause [section 95.7, alinéa 
3 du Code de la sécurité sociale V allemand (Sozialgesetzbuch V)] aura des effets rétroactifs à compter du 1er 
octobre 200884. Les services en question peuvent donc, désormais, être fournis au-delà de l’âge de 68 ans.
www.gesetze-im-internet.de

Développements politiques

Coûts économiques liés à la législation de lutte contre la discrimination 

L’agence de lutte contre la discrimination allemande a rendu publics, à l’occasion d’une conférence de 
presse organisée le 14 août 2008, les résultats d’une étude, au sens de laquelle les coûts afférents à la 
mise en œuvre de la législation de lutte contre la discrimination en Allemagne avaient été surestimés85.

82 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt nº 07-83695 du 29 janvier 2008.
83 Article 1 Nr.1i. Gesetzzur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

OrgWG) vom 15. Dezember 2008, Bundesgesetzblatt 2008, Teil I, S. 2426 (2427f.)
84 Article 7 Abs. 3 Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

OrgWG) vom 15. Dezember 2008, Bundesgesetzblatt 2008, Teil I, S. 2426 (2444)
85 http://www.antidiskriminierungsstelle.de/bmfsfj/generator/ADS/pressemitteilungen,did=112532.html

dE



56Edition N˚ 8 | 2009

La nouvelle étude86 vient démontrer que lesdites estimations ne se fondaient pas sur des données et 
méthodes fiables87 et conclut à ce que les coûts directement encourus dans la mise en œuvre de la légis-
lation de lutte contre la discrimination ne se sont élevés qu’à la somme de 26 millions d’euros. Cette étude 
illustre le fait que certains arguments afférents au coût de la législation de lutte contre la discrimination 
ne reposent pas sur des recherches sérieuses et nous rappelle qu’on ne devrait pas présumer d’entrée 
que cette dernière représente une charge financière substantielle pour l’économie allemande.
www.antidiskriminierungsstelle.de 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMF

Grèce
Développements législatifs

Les écoliers sont finalement autorisés à ne pas assister aux cours d’éducation religieuse

Conformément à une nouvelle circulaire du Ministère grec de l’éducation et des affaires religieuses, à 
l’attention des écoles primaires et secondaires, les élèves auront désormais le droit de ne pas assister 
aux cours d’éducation religieuse, et cela sans qu’il soit nécessaire que leurs parents fournissent une 
justification, comme cela était le cas auparavant88. La seule condition posée est constituée par la présen-
tation d’un mot écrit des parents, si l’étudiant est mineur, ou s’il est majeur, de l’étudiant(e) lui-même/
elle-même. D’après plusieurs sources, la raison généralement donnée dans les lettres d’autorisation était 
que l’enfant n’était pas chrétien, mais nombre de parents se sont abstenus de présenter de tels mots par 
le passé, ne souhaitant pas être considérés en tant que non chrétiens. 
http://www.synigoros.gr/pdf_01/religpr.pdf

Décisions/avis/rapports de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement

L’autorité grecque de protection des données inflige une amende à une compagnie d’assurances 
pour discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle 

L’autorité de protection des données grecque89 a infligé une amende de 60  000 € à une compagnie 
d’assurances qui avait fouillé de manière illégale dans le dossier personnel d’un de ses clients avant de 
décider de ne pas lui accorder une couverture d’assurance-vie90. L’autorité avait découvert que la com-
pagnie d’assurances avait fondé son refus sur le dossier relatif au service militaire de l’intéressé, lequel 
indiquait qu’il en avait été reformé en raison de son orientation sexuelle. L’autorité a considéré que la 

86 L’étude a été menée par la Commission académique fédérale de lutte contre la discrimination, qui est la division acadé-

mique de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination. 
87 À titre d’exemple, les questions dirigées et le défaut d’évaluations transparentes, ou encore d’une analyse empirique des 

coûts.
88 Circulaire nº 91109/Γ2/10.7.2008.
89 L’autorité grecque de protection des données est un organisme indépendant reconnu au niveau constitutionnel, créé par 

la loi nº 2472/1997, portant transposition de la directive 1995/46/CE du 20 mai 1997 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, laquelle établit 

des nouvelles règles en matière de protection des données personnelles dans les États membres de l’Union européenne. 

L’autorité est également chargée de la mise en œuvre de la loi nº 3471/2006 relative au secteur des communications électro-

niques, portant transposition de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère 

personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
90 Autorité grecque de protection des données personnelles, décision nº 3/2008. 
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compagnie n’avait pas le droit d’utiliser des données personnelles concernant l’orientation sexuelle de 
l’intéressé, afin de décider s’il y avait lieu, ou non, de passer un contrat avec lui et qu’un tel comportement 
violait le droit à l’intimité de la personne. Dans sa décision, l’autorité a estimé que le fait que la personne 
n’ait pas effectué son service militaire en raison de son orientation sexuelle ne constituait ni un risque 
pour sa santé ni ne causait un préjudice quelconque susceptible de justifier le refus de lui accorder une 
couverture d’assurance-vie.
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15453&_dad=portal&_schema=PORTAL

Hongrie 
Décisions/avis/rapports de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement

L’autorité pour l’égalité de traitement retient la discrimination dans le domaine de l’accès aux 
biens et aux services sur le fondement de l’origine ethnique

Les plaignants invoquaient qu’en raison de leurs origines Roms, on leur avait facturé, de manière régulière, 
un prix plus élevé qu’à d’autres clients dans un bar. Une d’entre eux soutenait qu’on lui avait appliqué 
une surfacturation lorsque le lieu où elle habitait et le fait qu’elle partageait un appartement avec un 
partenaire appartenant à la communauté Rom a été connu. Le gérant du bar avait indiqué qu’ils avaient 
commencé à délivrer des cartes de fidélité à leurs clients, d’où la différence de prix. Il avait également 
précisé qu’ils avaient remis de telles cartes à plusieurs clients appartenant à la communauté Rom. D’après 
le gérant, les plaignants n’avaient pas reçu de carte de fidélité car ils avaient causé de problèmes et qu’à 
une reprise, il avait même été nécessaire d’appeler la police. 

L’autorité pour l’égalité de traitement hongroise avait été destinataire de renseignements de la part des 
forces de police locales, au sens desquels aucune intervention n’avait été sollicitée par le bar au cours de 
la période en cause. L’autorité nationale chargée de la protection des consommateurs réalisa un achat 
test dans le bar, lequel vint démontrer qu’une testeuse n’appartenant pas à la communauté Rom avait 
payé la moitié de la somme annoncée sur la liste des prix et qu’on lui avait remis une carte de fidélité, bien 
que cela fut la première fois qu’elle se rendait dans le bar. 

L’Autorité constata que le bar ne disposait pas d’un règlement intérieur concernant les cartes de fidélité. 
Ces cartes étaient délivrées au cas par cas, tenant compte de plusieurs facteurs, dont la plupart aléatoires. 
L’Autorité a eu l’occasion de considérer que tout traitement différencié arbitraire dépourvu d’un fonde-
ment raisonnable est contraire à la Constitution hongroise. Même les critères de différenciation objectifs 
doivent être appliqués de manière analogue à tous. Les plaignants avaient démontré le traitement 
défavorable dont ils avaient été victimes, ainsi que l’existence d’un motif protégé, alors que le gérant du 
bar avait été dans l’incapacité de prouver qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les deux. Aussi et 
dans ces conditions, l’Autorité a considéré qu’il existait une discrimination directe, sur le fondement de 
l’origine ethnique, interdit la poursuite de l’infraction et infligé une amende de 1 million HUF (environ 
3 700 euros) au bar91.

Pour se prononcer, l’autorité a tenu compte des résultats des tests effectués par l’autorité nationale 
chargée de la protection des consommateurs. Par ailleurs, la discrimination par association a été retenue 
s’agissant du cas de la plaignante qui avait invoqué qu’elle avait dû payer des prix plus élevés car elle 
cohabitait avec un partenaire appartenant à la communauté Rom. L’autorité n’a pas considéré un tel 

91 Autorité de promotion de l’égalité de traitement, affaire nº 72 du mois d’avril 2008.

hu



58Edition N˚ 8 | 2009

cas de figure comme une discrimination fondée sur l’origine ethnique, mais en tant que discrimination 
fondée sur une « autre caractéristique ».
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/72-2008.pdf 

L’autorité pour l’égalité de traitement rejette une plainte pour discrimination en raison de 
l’absence de lien de causalité entre la caractéristique protégée et le traitement défavorable subi

Après avoir soumis son curriculum vitae pour un poste en tant qu’employé de rayon dans un supermar-
ché, il avait été demandé à Monsieur Z de compléter un test écrit. Sur la base des résultats dudit test, il 
avait été convoqué à un entretien personnel. Il prétendait que ce n’est qu’après une heure d’entretien 
qu’on lui avait indiqué que le poste avait déjà été pourvu et qu’on lui avait proposé, à la place, un travail 
dans un entrepôt opérationnel, qu’il n’avait pas accepté car cela ne correspondait pas à ses compétences. 
À son avis, il n’avait pas décroché le poste pour lequel il avait postulé car il dépassait la cinquantaine. La 
société fournit des statistiques concernant l’âge des employés de rayon de ses supermarchés, ainsi que 
les contrats des deux dernières personnes à avoir été embauchées pour le poste annoncé. Elle parvint 
ainsi à démontrer que 3 de ses 4 employés de rayon du supermarché avaient plus de 50 ans et que sur le 
plan national, 16 sur 50 des employés de rayon de la chaîne dépassaient la cinquantaine. La société admit 
que Monsieur Z n’avait pas été informé, en début d’entretien, du fait que le poste avait déjà été pourvu, 
mais soutint que l’âge du plaignant n’avait pas contribué au fait que le poste ne lui ait pas été assigné.

L’autorité pour l’égalité de traitement a statué que le fait que Monsieur Z n’ait pas été informé de ce que 
le poste avait été pourvu constituait une défaillance logistique et que l’on ne saurait en conclure que 
le rejet de sa candidature était lié, de quelque manière que ce soit, à son âge. L’Autorité a ainsi rejeté la 
plainte, dans la mesure où la société était parvenue à démontrer, par le biais de la mise à disposition des 
statistiques opportunes, le défaut de lien de causalité entre la caractéristique protégée de Monsieur Z 
(l’âge) et le traitement défavorable qu’il avait subi 92.
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/1003-2008.pdf 

Irlande 
Développements politiques

En bref, l’autorité de promotion de l’égalité de traitement ne sera plus en mesure de remplir ses 
fonctions principales dans le cadre des directives de lutte contre la discrimination 

Suite à la décision du Gouvernement irlandais du mois d’octobre 2008 de diminuer le financement de l’auto-
rité de promotion de l’égalité nationale à hauteur de 43 % en 2009, la direction de l’organisme a annoncé, à 
l’occasion d’une déclaration publique que, dans de telles conditions, elle ne sera plus en mesure de remplir 
ou de mener à bien de manière efficace ses fonctions principales de promotion de l’égalité et de lutte contre 
la discrimination93. Elle a ajouté que l’impact d’une réduction de son financement d’une telle ampleur pour-
rait restreindre sévèrement son travail de conseil juridique auprès des victimes de discrimination, ainsi que 
ses activités d’enquête et de contribution à la prise de conscience, de la part du public, en matière d’égalité. 
Elle a précisé que son budget s’est vu réduit de 6 millions d’euros à 3,3 millions d’euros, c’est-à-dire, une 
diminution de 43 pour cent. Ceci semble disproportionné par rapport aux baisses qui ont été imposées à 
d’autres organismes étatiques, a déclaré la direction de l’autorité de promotion de l’égalité. Selon les calculs 
de cette dernière, elle pourrait, de ce fait, avoir à se séparer d’au moins 21 de ses salariés employés à plein 

92 Autorité de promotion de l’égalité de traitement, affaire nº 1003/2008.
93 http://www.equality.ie/index.asp?locID=135&docID=743
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temps, ce qui constitue une perte significative d’expertise, capacités et mémoire institutionnelle. Le Gouver-
nement irlandais a mis cette réduction sur le compte des économies budgétaires. Toutefois, la somme ainsi 
économisée serait symbolique par rapport au budget général du département chargé de la justice, c’est-à-
dire de 2,5 millions d’euros sur 459,5 millions d’euros. Le directeur général de l’agence a démissionné le 12 
décembre 2008 et six membres de la direction lui ont emboité le pas, précisant que l’autorité de promotion 
de l’égalité ne pourrait plus mener à bien sa mission, au vu des réductions budgétaires décidées. 

Jurisprudence

Importante indemnisation allouée à une victime de harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle

Le plaignant, Monsieur X, avait travaillé avec le défendeur de 1996 à 2006, en tant qu’employé généraliste 
et grutier sur plusieurs chantiers. Il prétendait qu’il avait fait l’objet d’harcèlement sexuel et invoquait 
que le défendeur le traitait de manière discriminatoire et le persécutait, avait modifié ses conditions de 
travail et l’avait mis en congé maladie, pour, en bout de course, le licencier. En particulier, Monsieur X avait 
informé son employeur de ce qu’il faisait l’objet d’un harcèlement sexuel, mais nulle enquête appropriée 
ne s’en était suivie. Monsieur X indiquait qu’à une reprise il avait eu des pensées suicidaires en raison 
du harcèlement qui lui était infligé. C’est dans ces conditions que son employeur lui avait demandé de 
prendre un congé maladie et de se faire suivre, bien qu’aucune dépression n’ait été diagnostiquée. In 
fine, il a avait été licencié. Le commissaire chargé de l’égalité a statué que Monsieur X avait fait l’objet de 
discrimination, de harcèlement sexuel et de persécution sur le fondement de son orientation sexuelle et 
lui a accordé une indemnisation d’un montant de 14 700 euros, au titre du manque à gagner, de 10 000 
euros, pour compenser la détresse et les effets causés par le harcèlement et de 25  000 euros, au titre 
de la détresse et des effets occasionnés par la persécution dont il avait fait l’objet94. Le commissaire à 
l’égalité a ordonné, également, à l’entreprise de construction, de s’assurer que ses politiques en vigueur 
dans le domaine du harcèlement (y compris sexuel) soient en accord avec le Code de bonnes pratiques en 
matière de harcèlement sexuel et de harcèlement, tel que publié par l’organe de promotion de l’égalité. En 
outre, elle devra faire en sorte que son personnel soit pleinement au courant de ladite politique et qu’une 
personne de contact, chargée de ces questions, soit désignée par les salariés, ayant la charge, également, 
de mener à bien des enquêtes préliminaires, conformément aux bonnes pratiques énoncées par le Code 
de bonnes pratiques à l’attention des employeurs et des salariés en matière de prévention et de résolution 
des intimidations sur le lieu de travail, publié par l’autorité chargée de la santé et de la sécurité95.
http://www.equalitytribunal.ie/index.asp?locID=139&docID=1828 

Défaut de mise à disposition d’aménagements raisonnables à l’occasion d’un entretien d’embauche 

Le plaignant, Monsieur Z, avait postulé dans le cadre d’une annonce d’emploi, au poste de dessinateur 
graphique, au mois de février 2006. Une semaine après, il avait reçu un appel sur son téléphone portable 
de la société et étant malentendant, il avait envoyé un texto demandant à ce que le contenu du message 
lui soit envoyé par le biais d’un message texto. C’est ainsi qu’il avait reçu un message lui indiquant qu’il 
était convoqué à un entretien le matin suivant. Le plaignant avait accepté cette invitation et avait contacté 
la Cork Deaf Society, afin de se procurer les services d’un interprète. Aucun interprète n’étant disponible, 
Monsieur P, le représentant de la Cork Deaf Society, avait appelé le défendeur, au nom et pour le compte 
du plaignant, afin de trouver une solution. La société avait l’intention de tenir l’ensemble des entretiens 
uniquement le lendemain. L’interprète n’étant pas disponible, Monsieur P avait indiqué que cela aurait 
pour conséquence que le plaignant ne soit pas en mesure de se rendre à l’entretien et avait suggéré que 
ce dernier se tienne, le cas échéant, en ayant recours à un ordinateur, solution qui n’avait pas été acceptée 

94 Les pouvoirs du Tribunal de l’égalité sont délégués au profit du commissaire à l’égalité, lequel est compétent pour statuer.
95 DEC-E2008-048 Tribunal de l’égalité, décision du 11 septembre 2008, Un ouvrier de la construction c. une entreprise de 

construction.
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car la personne chargée de l’entretien ne savait pas se servir d’un ordinateur. In fine, l’entretien accordé 
au plaignant avait été attribué à un autre candidat. 

La commissaire chargée de l’égalité a statué que le plaignant avait fait l’objet d’une discrimination in-
directe sur le fondement de son handicap, dans la mesure où une nouvelle date d’entretien lui avait 
été refusée. Elle a considéré que la société s’était abstenue de mettre à disposition de Monsieur Z des 
aménagements raisonnables, sa demande de lui accorder une autre date d’entretien afin de pouvoir 
disposer d’un interprète ou d’avoir recours à un ordinateur n’apparaissant pas disproportionnée et elle a 
octroyé au plaignant la somme de 8 000 euros, à titre de compensation96.
http://www.equalitytribunal.ie/index.asp?locID=139&docID=1929

Italie
Développements législatifs

Compatibilité avec les règles relatives à l’égalité de traitement du décret afférent au contrôle des 
« communautés nomades » 

Au mois de mai de 2008, le Gouvernement italien publia un décret déclarant « l’état d’urgence » dans trois 
régions (la Lombardie, le Lazio et la Campanie), en raison de la prétendue situation de crise dans les camps 
connus sous le nom de « camps nomades » (campi nomadi)97. Le décret, applicable tant aux camps légaux 
qu’à ceux illégaux, prévoyait l’adoption de toute une série de mesures, dont la première consistait en la 
réalisation d’un recensement et dans l’identification de leurs habitants. Selon les déclarations publiques 
du Ministre de l’intérieur italien, l’identification impliquerait également la prise d’empreintes digitales et 
cela tant auprès des adultes que des mineurs. Le décret avait été adopté suite à un long débat politique, 
concentré de manière constante et non équivoque sur les membres de la communauté Rom.

Les premières identifications et prises d’empreintes digitales ont eu lieu au mois de juin 2008, avec des 
variantes locales quant à leur mise en œuvre en pratique. Il est avéré qu’au moins dans une région (la 
Campanie) et du moins dans un premier moment, des données concernant la religion et l’ethnie furent 
collectées, outre les informations personnelles et les empreintes digitales.

Le décret principal s’est vu suivi de trois « ordonnances de protection civile », une concernant chacune 
des régions frappées par l’état d’urgence et dont le contenu reprenait la teneur de base du décret 
principal et autorisait des commissaires ad hoc à réaliser un recensement et à se livrer à un processus 
d’identification98. Ni le décret, ni les ordonnances de protection civiles subséquentes ne mentionnaient 

96 Tribunal de l’égalité DEC-E2008-068, décision du 30 décembre 2008, Un plaignant c. un employeur.
97 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26.5.2008, ‘Dichiarazione 

dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e 

Lombardia (Décret du Président du Conseil des ministres du 21 mai 2008, Journal officiel italien nº 122 du 26 mai 2008, « Dé-

claration de l’état d’urgence concernant les camps des communautés nomades sur le territoire des régions de la Campanie, 

du Lazio et de la Lombardie). 
98 L’ordonnance particulière à la Lombardie, région dans laquelle la première action a été intentée, est la suivante: Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3677 del 30.5.2008, Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo 

stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lombardia’ (in Gazzetta 

Ufficiale n. 127 del 31.5.2008) (Ordonnance du Président du Conseil des ministres, nº 3677 du 21 mai 2008, Journal officiel 

italien du 30 mai 2008, Dispositions urgentes de protection civile visant à faire face à l’état d’urgence causé par les camps 

des communautés nomades sur le territoire de la région de la Lombardie). 

it
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les populations Rom et Sinti, et le ministre de l’intérieur insista, dans le cadre de ses déclarations, sur le 
fait que ces dispositions étaient dépourvues de toute connotation ethnique (s’appliquant purement et 
simplement, à tous ceux vivant dans les camps). La formulation du décret et des ordonnances fait cepen-
dant référence aux « nomades » (les comunità nomadi ou « communautés nomades ») d’une manière qui 
reflète selon l’acception courante dans la langue italienne tant populaire qu’administrative, le terme « 
nomade », synonyme de Rom, sans référence réelle au mode de vie itinérant.

Jurisprudence

La première affaire fondée sur le profilage ethnique portée devant les tribunaux a fait l’objet 
d’un débouté 

C’est dans le contexte législatif précité qu’une action en matière de discrimination fut introduite devant 
le tribunal civil de première instance de Mantoue, par plusieurs personnes appartenant à la communauté 
Sinti, ainsi que par deux associations, Sucardrom et ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione). 
Les plaignants invoquaient que le décret était discriminatoire et nul à plusieurs égards, incluant l’utili-
sation impropre de la notion de « nomade », en tant que classification ethnique déguisée, l’absence de 
tout état d’urgence réel, l’introduction du « profilage ethnique » et la violation de la législation relative à 
l’identification policière. 

Lorsque la première action fut intentée, le Ministère de l’intérieur italien publia, en date du 17 juillet 2008, 
des lignes directrices pour la mise en œuvre du décret99, soulignant que l’identification et les activités y 
afférentes devaient être menées à bien dans le respect des droits fondamentaux et de mode non discrimi-
natoire, les empreintes digitales, quant à elles, ne devant pas, en principe, être recueillies auprès des mineurs 
de moins de 14 ans (ce qui allait à l’encontre des déclarations sans équivoque du Ministère de l’intérieur 
lui-même) et uniquement, dans des « cas exceptionnels », auprès des enfants de moins de six ans. Toutefois, 
l’objet des affaires portées devant les tribunaux (découlant de la construction apparemment ethnique du 
groupe cible devant faire l’objet des opérations d’identification en cause) semblait demeurer irrésolu.

Dans sa décision du 8 janvier 2009, le Juge de Mantoue a prononcé un débouté, s’estimant incompétent 
pour connaître des questions invoquées par les plaignants. Aux termes de cette décision, seul le tribunal 
administratif de première instance (tribunale amministrativo regionale) de Rome serait compétent pour 
déclarer le caractère discriminatoire des actes gouvernementaux en cause. Cet état de fait trouverait son 
origine dans le choix exercé par les plaignants de se focaliser sur la légalité de l’acte et non pas sur un 
comportement discriminatoire donné de la part de l’administration. Les règles applicables en matière de 
juridiction prévoiraient ainsi que l’action aurait dû être portée devant le tribunal administratif100. 

Cette décision semble retenir une interprétation stricte et formaliste des règles italiennes (plutôt 
complexes) relatives au partage de la compétence juridictionnelle entre les tribunaux administratifs et 
civils. Si elle se voyait confirmée en appel, elle viendrait restreindre sévèrement la possibilité de révision 
juridictionnelle des actes administratifs à caractère discriminatoire. 

99 http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/linee-guida-interno-nomadi.html. Selon ces 

lignes directrices, les opérations d’identification n’auraient d’autre but que celui de déterminer quelles sont les personnes 

qui bénéficient du droit, du point de vue légal, de demeurer dans les camps, afin de mettre un terme aux camps illégaux, de 

protéger les mineurs contre l’exploitation et d’identifier les étrangers en séjour irrégulier en Italie.
100 Une disposition particulière (adoptée dans le cadre de « l’urgence aux déchets » à Naples) concernant les décrets portant 

déclaration de « l’état d’urgence » attribue la compétence territoriale au ressort de Rome. Il s’agit de l’article Article 2 bis du 

décret législatif du 30 novembre 2005, nº 245, tel que modifié par la loi du 27 janvier 2006, nº 21 (Misure straordinarie per 

fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile).



63 Edition N˚ 8 | 2009

L’affaire de Mantoue illustre (ainsi qu’une autre, antérieure, qui remettait en cause la légalité de l’éviction 
d’un camp, en Lombardie) un nouveau tournant dans le débat italien autour de la lutte contre la discrimi-
nation, puisqu’il s’agit des deux premières affaires civiles « stratégiques » connues ayant trait à la légalité 
de la politique actuelle en matière de présence de « nomades », ainsi que d’exemples d’une forme de 
défense des droits des membres de la communauté Rom auparavant peu usitée en Italie. 
http://old.asgi.it/content/documents/dl08072302.ricorsorommn.pdf 

Lettonie
Développements législatifs

Modification de la loi relative à la protection des consommateurs en vue de l’interdiction de 
la discrimination dans l’accès aux biens et aux services sur le fondement de l’origine raciale ou 
ethnique et le genre

L’article 3, paragraphe 1, de la loi relative à la protection des consommateurs, introduit par les modifica-
tions apportées à cette dernière, interdit tout traitement différencié en ce qui concerne l’accès aux biens 
et aux services sur le fondement de l’origine raciale/ethnique et du genre. Il prévoit des définitions de 
la discrimination directe et indirecte, du harcèlement, de l’injonction de pratiquer une discrimination 
et des mesures de rétorsion, tout en stipulant le renversement de la charge de la preuve. Le traitement 
différencié ne sera considéré comme admissible que si la fourniture des biens et des services au profit de 
personnes appartenant à une race ou d’une origine ethnique ou genre donnés apparaît objectivement 
justifié par un but légitime et que les moyens utilisés à de tels effets sont proportionnés. Si une personne 
fait l’objet de discrimination, elle pourra demander à être dédommagée, y compris pour le préjudice 
moral subi. De même, elle pourra exiger l’exécution forcée du contrat. Les modifications à la loi ont été 
adoptées le 19 juin 2008 et sont entrées en vigueur le 23 juillet 2008.

Elles ont pour objet de combler une des lacunes encore existantes dans la législation lettone de lutte 
contre la discrimination en ce qui concerne la directive 2000/43/CE (discrimination dans l’accès aux biens 
et aux services). Néanmoins, leur portée est limitée aux origines raciales/ethniques et au genre.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=177913

Luxembourg
Développements politiques

Diffusion d’informations en matière de lutte contre la discrimination 

Le Ministère de la famille, chargé des questions afférentes à la discrimination, a envoyé une brochure 
à l’ensemble des foyers en septembre 2008, comportant des explications sur la teneur de la loi du 28 
novembre 2006, portant transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE101.

101 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND), édition nº 5, p. 85.
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Développements législatifs

Adoption d’une législation qui autorise les chiens-guides des personnes handicapées à pénétrer 
dans les lieux publics 

La loi du 22 juillet 2008, qui est entrée en vigueur le 11 septembre 2008, prévoit que l’ensemble des 
chiens-guides (et non seulement ceux accompagnant des personnes malvoyantes, mais également les 
chiens-guides utilisés par les malentendants ou par des personnes handicapées motrices) devront être 
autorisés à pénétrer, avec leurs propriétaires, dans les lieux publics (par exemple, dans les moyens de 
transport publics, dans les lieux ouverts au public, incluant ceux relevant de la propriété privée, comme 
les restaurants, etc.), ainsi que dans tous les lieux de travail ou de formation, le critère devant être pris en 
compte étant le caractère collectif de l’usage donné au lieu102.

Un certificat officiel témoignant du fait que le chien a été dressé est délivré par le Ministère de la famille 
et devra être présenté sur demande. L’entrée des chiens dans le lieu public sera autorisée à titre gratuit et 
une amende pourra être infligée à tous ceux qui ne respecteraient pas les dispositions de cette nouvelle 
loi.
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0134/a134.pdf#page=2

Pays-Bas
Jurisprudence

Un tribunal d’instance juge que le fait qu’un candidat n’ait pas été retenu car il refusa de serrer la 
main aux personnes du sexe opposé apparaît justifié103 

Un postulant d’obédience musulmane n’avait pas été retenu pour le poste de directeur de clientèle dans 
le département de services sociaux de la ville de Rotterdam car il avait refusé de serrer la main aux per-
sonnes du sexe opposé. Le candidat avait justifié son comportement s’appuyant sur la religion islamique 
et avait intenté une action à l’encontre de la municipalité de Rotterdam, invoquant qu’il avait fait l’objet 
d’une discrimination sur le fondement de la religion. La municipalité avait soutenu qu’elle se devait de 
protéger les femmes face à la discrimination de la part d’un fonctionnaire. Or, dans le cadre du poste de 
directeur de clientèle, le candidat devrait recevoir un grand nombre de personnes, raison pour laquelle 
les « salutations » devaient être considérées comme constituant un aspect essentiel du poste. L’affaire 
avait été portée, auparavant, devant la Commission pour l’égalité de traitement (CET), l’organe national 
chargé de la promotion de l’égalité de traitement, laquelle avait décidé que la protection des femmes à 
l’encontre de la discrimination constituait un but légitime, mais que la municipalité n’avait pas cherché 
d’autres moyens alternatifs de faire preuve d’un respect analogue envers les clients (que ce soit de sexe 
masculin ou féminin), le candidat s’étant proposé de s’abstenir de serrer la main tant aux hommes qu’aux 
femmes. Aussi, la CET avait conclut à ce que le rejet du candidat sur le fondement de la protection à 
l’encontre de la discrimination n’était ni nécessaire, ni proportionné104. Toutefois, le tribunal d’instance, a 
rendu une décision différente, considérant qu’un directeur de clientèle constitue une personne de contact 
importante entre les autorités locales et les citoyens. Le tribunal a ainsi jugé que la communauté avait le 
droit de choisir «de s’en tenir aux règles d’étiquette et aux coutumes en matière de salutations habituelles 

102 Loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de 

chiens d’assistance.
103 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND), édition nº 5, p. 89.
104 Avis de la CET nº 2006-202 du 5 octobre 2006.
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aux Pays-Bas». Aussi et dans ces conditions, le tribunal a estimé que le rejet de la candidature concernant le 
poste en cause apparaissait nécessaire et proportionné, ce candidat ne souhaitant pas respecter lesdites 
règles d’étiquette. Selon cette décision, la distinction (indirecte)105 opérée par la municipalité de Rotter-
dam sur le fondement de la religion se trouvait justifiée sur le plan objectif.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vri
je_tekst=hand+schudden 

Décisions/avis/rapports de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement

Avis de la Commission pour l’égalité de traitement concernant le fait de savoir si les officiers de 
police devraient porter leurs uniformes de manière systématique, dans la mesure où les règles 
hollandaises en matière de port des uniformes par la police interdisent les signes religieux 
visibles

La Commission pour l’égalité de traitement (CET), qui est l’organisme national chargé de la promotion de 
l’égalité de traitement, s’est penchée récemment, à deux reprises, sur la question afférente aux femmes 
officiers de police qui portent le foulard islamique en public. Bien qu’ils portent sur les officiers de police 
de sexe féminin, ses avis relatifs au port de l’uniforme pourraient avoir également des répercussions sur 
les signes religieux portés par des officiers de sexe masculin. Dans un premier temps, la Commission a 
rédigé un commentaire concernant les propositions récemment publiées par le Ministère de l’intérieur 
et des relations au sein du Royaume106 sur le code vestimentaire applicable aux fonctionnaires. Les pro-
positions du Ministère préconisent la « neutralité dans le style de vie » en ce qui concerne l’apparence 
personnelle de l’ensemble des agents publics et suggèrent l’adoption de mesures générales, telles que 
l’interdiction des piercings et des cheveux longs. S’agissant des officiers de police, au sens de ladite 
proposition, ceux qui remplissent leurs fonctions en uniforme devraient s’abstenir de faire étalage de 
tout signe concernant leurs croyances religieuses (ou autres). De même, s’ils sont en contact de quelque 
manière que ce soit avec le public en général, ils devraient s’habiller d’une manière strictement neutre. 
Seules les personnes qui accomplissent des tâches de bureau ou d’autres tâches « civiles » seraient au-
torisées à porter des symboles religieux distinctifs, tels que le foulard islamique, sous réserve qu’elles ne 
soient pas en contact avec le public lorsqu’elles sont de service. Dans ses commentaires, la Commission 
pour l’égalité de traitement attire l’attention du Ministère sur le fait que ladite proposition pourrait venir 
restreindre, de manière indue, la liberté de religion, ainsi (ou) qu’en particulier les chances des femmes 
qui portent le foulard islamique de travailler pour les forces de l’ordre.

Deuxièmement, la CET a publié un avis concernant un changement de politique récent de la part des 
forces de police d’Amsterdam-Amstelland. Un officier de police de sexe féminin, laquelle remplissait ses 
fonctions, jusqu’alors, habillée en civil, avait reçu l’ordre de porter un uniforme de police. Ceci impliquait 
qu’elle ne pourrait plus porter son foulard islamique (les instructions afférentes à l’uniforme ne permet-
tant aux officiers de porter rien d’autre que la casquette attachée à l’uniforme). Dans son avis, la CET 
reconnaît le droit du Ministère/Chef de police à exiger que les officiers de police au contact du public 
en général portent l’uniforme. Toutefois, il ne fait pas de commentaire concernant la compatibilité du 
foulard islamique (ou de tous autres couvre-chefs de nature religieuse) avec l’uniforme de police. Quoi 
qu’il en soit, dans de tels cas de figure, la CET préconise l’adoption d’une approche souple en ce qui 
concerne l’exigence de porter l’uniforme, notamment dans les hypothèses où il n’existe pas de contact 
entre l’officier de police et le public en général107. 

105 La loi hollandaise applicable utilise le terme « distinction » et non pas celui de « discrimination ». 
106 Voir Tweede kamer 2007/2008, 31.200, VIII, nº 209. Voir également: http://www.personeelslog.nl/2008/10/03/minister-wil-af-

van-trendy-agenten/ . 
107 Avis de l’ETC nº 2008-123, http://www.cgb.nl/opinion.php?id=453056386.
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Pologne

Développements législatifs

Modification du Code du travail afin d’améliorer la transposition des directives communautaires 
de lutte contre la discrimination 

Suite aux communications de la Commission européenne, la loi du 21 novembre 2008 portant modifica-
tion du Code du travail108 a été adoptée le 18 décembre 2008 et est entrée en vigueur le 18 janvier 2009.

Les principales modifications apportées au Code incluent: 
•	 Le parachèvement de la définition de la discrimination indirecte, par le biais de l’inclusion de la ré-

férence à des situations hypothétiques, couvrant la disproportion défavorable, non seulement dans 
les « conditions de travail », mais également en ce qui concerne l’établissement et la fin des relations 
de travail et la promotion et l’accès à la formation professionnelle. La nouvelle définition n’autorise 
le traitement différencié que si celui-ci se trouve justifié par un but légitime et si les moyens pour 
y parvenir semblent appropriés et nécessaires (préalablement aux modifications, le Code du travail 
admettait le traitement différencié simplement sur la base « d’autres raisons objectives »). 

•	 L’extension de la protection de la loi à l’encontre des injonctions de pratiquer une discrimination, cou-
vrant tant « l’encouragement » (qui y était déjà mentionné) que « les instructions » (incluses désormais 
dans la loi) d’infliger un traitement moins favorable.

•	 La définition du harcèlement décrit désormais ce comportement comme étant une conduite non 
souhaitée ayant pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’un employé et de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensif, alors que les dispositions antérieures 
définissaient le harcèlement comme tout comportement ayant pour objectif de porter atteinte à la 
dignité, ou encore de dégrader ou d’humilier l’employé. 

•	 S’agissant de l’interdiction des mesures de rétorsion, la protection légale est étendue, afin de couvrir 
tous autres traitements défavorables, alors que sous l’ancienne loi, seul le licenciement et le fait de 
mettre un terme au contrat de travail étaient interdits.

•	 Les critères permettant de retenir l’existence d’un but légitime et d’une proportionnalité, ainsi que 
la notion d’exigences réelles et déterminantes liées au poste de travail ont été insérés dans la liste 
des exceptions non susceptibles d’être considérées en tant qu’actes discriminatoires. Le traitement 
différencié en raison de l’âge a été supprimé en tant qu’exception générale. Toutefois, une exception 
supplémentaire a été intégrée, à savoir, le critère tenant à la durée de l’emploi (lequel pourra être 
utilisé afin de déterminer les conditions de travail et de licenciement, les conditions de rémunération 
et de promotion et l’accès à la formation professionnelle) pourra justifier, désormais, un traitement 
différencié sur le fondement de l’âge. Des exigences de proportionnalité et de légalité du but pour-
suivi par le traitement différencié sont également prévues.

Ces amendements à la loi doivent être perçus comme des modifications positives attendues de longue 
date. Toutefois, certaines lacunes sont encore à regretter en ce qui concerne la mise en œuvre des deux 
directives communautaires, nécessitant des interventions ultérieures du Gouvernement polonais.

108 Dz.U. Nr 223, poz. 1460.
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Jurisprudence

Licenciement abusif de ses employés les plus anciens de la part de Polskie Radio S.A.

Au moment où un nouveau Gouvernement fut élu en Pologne, en 2005, la direction de Polskie Radio 
(une radio publique) changea et en 2006, elle entama des licenciements massifs. Les listes des employés 
à licencier furent rédigées sur la base de critères imprécis. Néanmoins, toute une série de licenciements 
furent imputés, d’une manière générale, à la nécessité de « rationaliser la structure salariale ». Le pro-
cessus se vit accompagné de déclarations de la direction, selon lesquelles, le personnel de la radio était 
trop âgé (un facteur supplémentaire, sous-jacent à celui-ci, tenait au fait que les employés les plus âgés 
avaient travaillé pour la radio au cours de l’ère communiste). Toute une série d’employés furent licenciés 
et plusieurs d’entre eux se pourvurent en justice.

Une plaignante, Mme K, venait de débuter un nouveau travail, et officiellement, il avait été mis fin à son 
contrat de travail par consentement mutuel. Néanmoins, elle avait décidé d’intenter une action contre 
Polskie Radio, invoquant qu’elle avait été contrainte de signer l’accord précité, en raison de la pression 
insistante exercée sur elle par la station de radio, du fait qu’elle faisait partie des personnes incluses dans 
la liste de salariés à licencier. Mme K avait soutenu que le licenciement envisagé à son encontre était, en 
fait, discriminatoire sur le fondement de l’âge, des opinions politiques et de son adhésion à un syndicat. 
Le tribunal d’instance de Varsovie a retenu la discrimination indirecte en ce qui concerne le licenciement. 
Selon le jugement rendu, « la rationalisation de la structure salariale en termes de résultats, formulée 
de manière très générale et vague », telle qu’énoncée dans la procédure de licenciement des salariés 
(laquelle listait plusieurs critères de licenciement différents) était discriminatoire sur le fondement de 
l’âge. Ceci paraissait évident, dans la mesure où au sein de ladite liste, sur les 295 salariés à licencier, seuls 
21 d’entre eux avaient moins de 40 ans.

Le Tribunal a jugé, par ailleurs, que Polskie Radio n’a pas apporté la preuve du fait que les raisons invo-
quées pour les licenciements étaient objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens pour 
l’atteindre étaient appropriés et nécessaires. Il a ainsi alloué une indemnité compensatrice de 1 126 PLN 
(environ 258 euros), ce qui constitue la compensation minimale au sens du Code du travail polonais109.

Le contrat de travail d’une autre employée, Mme S, avait été résilié par Polskie Radio, laquelle avait invo-
qué que la plaignante avait atteint l’âge du départ à la retraite, qu’elle avait ralenti son rythme de travail 
et qu’elle ne s’en sortait pas avec l’édition numérique. La plaignante soutenait, quant à elle, que personne 
ne s’était jamais plaint de son travail auparavant et qu’elle avait atteint les résultats les plus élevés dans 
les évaluations auxquelles elle avait été régulièrement soumise. Elle avait également insisté sur le fait 
que la raison invoquée pour son licenciement constituait une discrimination sur le fondement de l’âge. 
Un accord a été conclu, en date du 3 septembre 2008, devant le tribunal d’instance de Varsovie (section 
emploi). La transaction a eu pour conséquence la révocation du licenciement, ainsi que la résiliation du 
contrat par consentement mutuel. Dans le cadre de cet arrangement amiable, Polskie Radio a consenti à 
payer à la plaignante un montant de 19 000 PLN (environ 4 355 euros), à titre d’indemnité de départ à la 
retraite, ainsi que de 18 000 PLN (autour de 4 125 euros) de dommages et intérêts110. 
http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/pl/sprawy-prawne/dyskryminacja.html 

109 Małgorzata K.D. c. Polskie Radio S.A., Tribunal d’instance de Varsovie, section emploi VII, affaire VII P 937/07, décision du 21 

mai 2008.
110 Maria Sz. c. Polskie Radio S.A., affaire introduite au mois de mai 2007.
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Compromis dans l’affaire relative à l’accès aux services d’une personne non-voyante accompa-
gnée d’un chien-guide111

Mme Jolanta K, une personne non-voyante, s’était vue refuser l’entrée dans le supermarché Carrefour 
avec son chien-guide, bien que ce dernier présentait tous les signes distinctifs de sa condition. Elle avait 
attaqué en justice le défendeur sur la base des dispositions du Code civil, les dommages et intérêts 
éventuels devant être versés à une organisation caritative donnée. Elle avait demandé également que le 
nécessaire soit fait afin que les effets de la violation fussent réparés. 

Le 28 janvier 2009, les parties se sont entendues autour d’un compromis, devant la Cour régionale de 
Varsovie. Carrefour a exprimé ses regrets concernant l’incident et s’est engagé à payer la somme de 
10  000 PLN (environ 2  287 euros) à la fondation Vis Maior, qui apporte son assistance aux personnes 
handicapées et dont la plaignante est la présidente. Il s’agit là de la première affaire de ce type introduite 
devant les tribunaux polonais. En raison de l’absence de dispositions légales interdisant directement la 
discrimination à l’encontre des personnes atteintes de handicaps dans l’accès aux services, le plaignant 
avait fondé son action sur les dispositions générales du Code civil (et notamment sur la « protection des 
valeurs personnelles ». Le Conseil juridique de Carrefour Pologne mit en exergue le fait que la société avait 
modifié, par la suite, les dispositions de son règlement intérieur défavorables aux intérêts des personnes 
handicapées. L’affaire crée un précédent, dans la mesure où elle permet aux personnes handicapées de 
défendre leurs droits, en Pologne, sur la base des dispositions générales du Code civil112.
http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/en/aktualnosci/ugoda-w-sprawie-jolanty-kramarz-przeciwko-
carrefour-polska-sp.-z.html

Décision d’un tribunal d’instance concernant l’utilisation du salut nazi 

Le 2 mai 2006 et en 2007, à l’occasion des cérémonies de commémoration de l’anniversaire de la troisième 
insurrection de Silésie, des membres de l’organisation d’extrême droite ONR (Obóz Narodowo Radykalny 
ou Camp National Radical) levèrent leurs mains droites dans un salut nazi et crièrent des slogans tels que 
« gloire aux héros ».

Le Ministère public les avait poursuivis pour « propagation publique du fascisme » (plainte introduite le 
28 novembre 2007), sur le fondement des dispositions de l’article 256 du Code pénal, mais le tribunal 
d’instance de Strzelce Opolskie (lors de la première audience) décida, le 29 février 2008, de surseoir à 
statuer, au vu des explications fournies par les accusés, lesquels indiquèrent qu’ils avaient utilisé un « 
salut de la Rome antique » et non pas un geste fasciste. Le Ministère public interjeta appel à l’encontre 
d’une telle décision devant la Cour régionale d’Opole, le 11 mars 2008. La Cour jugea, le 24 avril 2008, 
que l’interruption de la procédure avait été prématurée et renvoya l’affaire devant le tribunal d’instance 
de Strzelce Opolskie, pour qu’elle y soit jugée à nouveau. Le 4 décembre 2008, le tribunal d’instance a 
retenu les trois accusés coupables du délit de « propagation publique du fascisme », condamnant les 
deux premiers d’entre eux à six mois de réclusion (avec une période de sursis avec mise à l’épreuve de 
trois ans) et le troisième à quatre mois d’emprisonnement. Deux des accusés se sont vus également 
infliger une amende de 1 000 PLN (environ 229 euros) et le troisième, une amende de 600 PLN (autour de 
138 euros). De même, il leur a été interdit d’utiliser le salut nazi et ils ont été placés sous le contrôle d’un 
agent de probation. 

111 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND), édition nº  6/7, p.110.
112 Jolanta K. c. Carrefour Polska Sp.z.o.o., Cour régionale de Varsovie, affaire introduite le 6 mai 2008.



69 Edition N˚ 8 | 2009

Portugal 

Développements législatifs

Mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir l’accès à l’information au profit des per-
sonnes malvoyantes

La loi nº 33/2008 du 22 juillet 2008 « portant mesures destinées à promouvoir l’accès aux informations 
relatives à des marchandises particulières par les personnes non-voyantes ou malvoyantes »113 oblige 
les grandes surfaces, depuis le 22 janvier 2009, à mettre à la disposition des personnes non-voyantes ou 
malvoyantes des informations en braille concernant les produits qui s’y trouvent en vente. Des étiquettes 
rédigées en braille, comportant la description du produit, ses caractéristiques principales et la date limite 
de consommation, doivent être attachées aux articles. Cette loi a vocation à s’appliquer aux commerçants 
qui possèdent au moins cinq établissements, chacun d’une surface supérieure à 300 m2 et dans lesquels 
sont commercialisés tant des produits alimentaires que des produits non alimentaires. Ces commerçants 
doivent mettre à la disposition des personnes non-voyantes ou malvoyantes, dans au moins un magasin 
par commune, une assistance individuelle (c’est-à-dire, du personnel chargé d’assister les personnes non-
voyantes ou malvoyantes, afin de les aider à retrouver les marchandises et à déchiffrer les étiquettes). Les 
commerçants ne sont pas tenus de proposer une telle assistance dans les autres quatre magasins. Cette 
mesure représentant une charge financière pour eux, elle sera mise en œuvre de manière échelonnée. 

L’intégration des nouvelles technologies dans les grandes surfaces contribue à améliorer l’expérience 
d’achat des personnes handicapées. Cette nouvelle application de l’étiquetage en braille au secteur 
satisfera les besoins des personnes affectées par des handicaps visuels graves, tout en représentant la 
face visible de la responsabilité sociale du commerce de détail. 
http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/lei_33_2008.htm

Jurisprudence

Procès en première instance contre 36 membres d’un groupe nazi pour des délits racistes et 
autres infractions

Le 29 novembre 2007, 36 personnes liées aux Hammerskins portugais (un groupe nazi de skinheads portu-
gais) furent poursuivies pour discrimination raciale et autres délits. Le procès débuta au mois d’avril 2008 et 
l’arrêt fut rendu le 3 octobre 2008, par le tribunal pénal de Lisbonne Boa Hora – deuxième chambre crimi-
nelle114. Les accusés étaient poursuivis pour des crimes de haine, ainsi que pour discrimination raciale, coups 
et blessures, utilisation d’armes, agression, coercition et enlèvement. Six d’entre eux ont été condamnés à 
une peine de réclusion, 17 ont obtenu un sursis et cinq ont été acquittés. Les autres 10 personnes se sont 
vues infliger des amendes de faibles montants, ainsi que des sursis. Les peines de prison vont de deux ans 
à sept ans et quatre mois. Le leader du groupe a été condamné à quatre ans et 10 mois de réclusion pénale. 
Le tribunal a alloué à un journaliste, une des victimes, une somme de 4 000 euros à titre de dommages et 
intérêts. Les autres victimes n’avaient pas réclamé de compensation dans le cadre de cette affaire.

Ce procès, qui a bénéficié d’une très large couverture médiatique, est le premier intenté à l’encontre d’un 
groupe de personnes accusé dans le cadre des dispositions de l’article 240 du Code pénal portugais115 

113 Lei n. º 33/2008 de 22 de Julho Estabelece medidas de promoção da acessibilidade à informação sobre determinados bens 

de venda ao público para pessoas com deficiências e incapacidades visuais.
114 Affaire 1706/04/0PTLSB, arrêt du 3 octobre 2008.
115 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND), édition nº 6/7, p.110.
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pour conspiration en matière de discrimination raciale. Il s’agit également de la première fois où des 
délits racistes ont été aussi sévèrement sanctionnés au Portugal.

Roumanie 
Jurisprudence

La Cour constitutionnelle déclare contraire à la Constitution roumaine la mise en œuvre juridic-
tionnelle de certaines dispositions de la loi de lutte contre la discrimination 

Le Ministère de la justice avait remis en cause la constitutionnalité de l’article 1, paragraphe 2, sous e) et 
de l’article 27 de la loi de lutte contre la discrimination, suite à un conflit entre le personnel judiciaire et 
le Ministère de la justice autour des avantages salariaux et toute une série de décisions adoptées tant par 
l’organisme de promotion de l’égalité de traitement116 que par certains tribunaux, au sens desquelles les 
dispositions relatives aux avantages salariaux auraient des conséquences discriminatoires117. 

La Cour constitutionnelle (Curtea Constituţională) a jugé que les dispositions de l’article 1, paragraphe 
2, sous e), ainsi que celles de l’article 27 de l’ordonnance nº 137/2000 sont contraires à la Constitution 
roumaine, en ce qu’elles impliquent que les tribunaux seraient compétents pour annuler, ou encore pour 
refuser d’appliquer le droit, s’ils considèrent que les dispositions de ce dernier sont discriminatoires. Sur la 
base du principe constitutionnellement reconnu de la séparation des pouvoirs, la Haute Cour a jugé que 
l’application de ladite loi par toute une série de juridictions s’est avérée inconstitutionnelle, plusieurs tri-
bunaux ayant décidé de passer outre certaines dispositions légales, qu’ils ont estimées discriminatoires, 
les remplaçant par d’autres règles juridiques de leur choix118.
www.ccr.ro

La Cour constitutionnelle statue en faveur de l’organisme national de promotion de l’égalité de traitement

ALRO Slatina, une grande société à l’encontre de laquelle le Conseil national de lutte contre la discrimi-
nation (NCCD) avait rendu une décision en matière de traitement discriminatoire, avait remis en cause, 
devant la Cour constitutionnelle (Curtea Constituţională), la constitutionnalité de l’article 6, paragraphe 25 
de la loi de lutte contre la discrimination, lequel définit le mandat de la NCCD. La plaignante avait invoqué 
que la NCCD est titulaire d’une juridiction d’exception prévue par une législation de droit commun, ce 
qui va à l’encontre de l’interdiction constitutionnelle de l’établissement de juridictions d’exception. Un 
groupe de 20 ONG représentant différents groupes de victimes d’actes de discrimination avait soumis un 
rapport, dans le cadre d’une intervention volontaire, à l’appui de la NCCD.

La Cour constitutionnelle s’est prononcée en faveur de la NCCD. Sa décision a entériné les fonctions de la 
NCCD en tant qu’organe quasi-judiciaire mandaté pour lutter contre la discrimination119. La Cour a confirmé 

116 Conseil national de lutte contre la discrimination - Consiliul naţional pentru Combaterea Discriminării.
117 Son article 1, paragraphe 2, sous e) consacre le principe d’égalité, ainsi que l’interdiction de toute discrimination en ce qui 

concerne les droits économiques, sociaux et culturels et notamment, s’agissant du droit au travail, des conditions de travail, 

du droit de créer des syndicats, du droit au logement, du droit à la santé et du droit à l’éducation. Son article 27 prévoit le 

mécanisme à la disposition des victimes de discrimination en vue de l’introduction d’une action en dommages et intérêts 

devant les juridictions civiles, visant également à solliciter le rétablissement du status quo antes ou à demander qu’il soit mis 

un terme à la situation entraînée par la discrimination. 
118 Cour constitutionnelle roumaine, décision nº 818 du 3 juillet 2008. 
119 Cour constitutionnelle roumaine, décision nº 1096 du 15 octobre 2008.
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la légalité de la NCCD et du statut de cette dernière en tant que juridiction administrative spéciale (c’est-à-
dire, en tant que juridiction optionnelle susceptible d’être saisie en cas de discrimination), ainsi que le fait 
que les procédures tenues devant la NCCD, conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 4 de 
la loi précitée, apparaissent régulières. La Cour a mis l’accent sur le fait que la NCCD constitue un organe ad-
ministratif doté d’un mandat juridictionnel, ce qui garantit le respect de l’indépendance exigée en matière 
d’exercice des prérogatives de la juridiction administrative, dans le respect des dispositions des articles 124 
et 126, paragraphe 5 de la Constitution roumaine, qui interdit la création de tribunaux d’exception.
www.ccr.ro

La Cour constitutionnelle se prononce à l’encontre de l’organisme national de promotion de 
l’égalité de traitement (NCDD)

Plusieurs des défendeurs condamnés par la NCCD (incluant le Ministère de la justice, le Ministère public120 
et toute une série de tribunaux) avaient présenté plus d’une douzaine de recours devant la Cour consti-
tutionnelle, afin de remettre en cause la constitutionnalité de l’article 20, paragraphe 3121 de la loi de lutte 
contre la discrimination. Cet article définit le rôle de la NCCD dans le cadre du traitement des requêtes 
présentées par les victimes d’actes discriminatoires sollicitant que les conséquences de la discrimination 
soient effacées, ainsi que le rétablissement de la situation antérieure à la discrimination. Le Ministère avait 
invoqué que la décision de la NCCD de contraindre le Ministère de la justice, ainsi que les tribunaux en 
cause, à payer des avantages salariaux dans le cadre de toute une série d’affaires concernant lesquelles 
la NCCD avait considéré qu’il y avait eu discrimination était contraire à la Constitution roumaine. Une 
coalition informelle de différentes ONG représentant plusieurs groupes de victimes de discrimination 
avait soumis un rapport, dans le cadre d’une intervention volontaire, à l’appui de la NCCD122.

La Haute Cour a jugé que même si la NCDD avait retenu qu’il y avait eu discrimination et que cette der-
nière trouvait son origine dans certaines dispositions légales, sa décision pourrait avoir pour résultat la 
non application de ces dernières, voire, par analogie, de dispositions non afférentes à la personne ou 
au groupe de personnes objet de discrimination. La Cour a ainsi tranché en faveur du Ministère de la 
justice, considérant qu’en l’espèce, le droit de la NCDD de disposer de telles prérogatives législatives et de 
décider de s’abstenir d’appliquer des dispositions légales (ou encore une ordonnance), lorsqu’elle estime 
que celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions constitutionnelles contenues dans l’article 16 sur 
l’absence de discrimination doit être remis en cause123.
www.ccr.ro

La Cour d’appel de Bucarest passe outre une décision de l’organisme national de promotion de 
l’égalité de traitement et se prononce à l’encontre de la ségrégation de membres de la commu-
nauté Rom dans l’éducation

En 2006, deux ONG Rom (Romani CRISS et Amaro Suno) intentèrent une action devant le Conseil national 
de lutte contre la discrimination (NCCD), invoquant que les élèves appartenant à la communauté Rom 
allant des niveaux premier à huitième de l’école nº  19 de Craiova avaient fait l’objet de ségrégation, 
ayant été placés dans des classes à part, dans des salles de classe dotées de facilités éducationnelles 

120 Le Ministère public (Ministerul Public) est le Procureur général. 
121 Au sens de l’article 20, paragraphe 3 de la loi: « Dans le cadre d’une action intentée conformément aux dispositions de 

l’article 20, paragraphe 1, celui qui considérerait avoir fait l’objet de discrimination sera en droit de demander que les consé-

quences de l’acte discriminatoire perpétré à son encontre soient effacées et que la situation antérieure à la discrimination 

soit rétablie (status quo antes)».
122 Une copie du mémoire en intervention des ONG et d’une déclaration écrite de soutien à la NCCD présentés devant la Cour 

constitutionnelle sont disponibles en langue anglaise à l’adresse suivante : www.antidiscriminare.ro.
123 Cour constitutionnelle roumaine, décision nº 997 du 7 octobre 2008. 
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inappropriées. La NCCD avait estimé que les faits dénoncés dans la plainte n’étaient pas constitutifs de 
discrimination et cela sans motiver sa décision124.

Les plaignants interjetèrent appel, demandant à ce que la décision ainsi rendue soit infirmée et que 
l’affaire soit renvoyée devant la NCCD, afin que cette dernière mène une enquête réelle et impartiale, 
analyse le « déséquilibre ethnique » quant à la répartition des enfants dans les classes, applique le prin-
cipe du renversement de la charge de la preuve, ait recours à des données statistiques et étudie l’impact 
de la ségrégation ethnique sur la qualité de l’éducation. La Cour d’appel de Bucarest, dans son arrêt du 15 
janvier 2009, a fait droit aux arguments développés par les plaignants, infirmant la décision de la NCCD et 
ordonnant à cette dernière de mener à bien une nouvelle enquête dans le cadre de l’espèce en cause125.
www.romanicriss.org

Slovaquie
Développements législatifs

Modification du Code de procédure civile portant introduction du droit à agir en tant que tiers 
intervenant dans le cadre des procédures juridictionnelles 

La loi nº 384/2008, modifiant et complétant le Code de procédure civile, a été publiée le 15 octobre 2008, 
dans le Recueil des lois126 et est entrée en vigueur le jour même de sa publication. 

Cette loi permet aux personnes morales ayant pour activité la protection des droits dans le cadre d’une « 
loi spéciale », d’intervenir à titre volontaire dans le cadre des affaires juridictionnelles en cours. Le terme 
« loi spéciale » fait référence, entre autres, à la loi de lutte contre la discrimination. Ceci implique que 
l’organisme national de promotion de l’égalité de traitement (le Centre national slovaque pour les droits 
de l’homme), ainsi que les ONG qui opèrent en faveur de la protection des victimes de discrimination, 
sont désormais en droit d’intervenir à titre volontaire, en tant que « tiers intervenants » aux procédures 
juridictionnelles, à leur propre initiative ou sur demande du plaignant. Les tiers intervenants, dont l’in-
tervention doit être autorisée par le tribunal saisi de l’affaire, ne peuvent agir qu’en leur propre nom et 
pour leur propre compte et disposent des droits et obligations identiques à ceux des parties principales 
à la procédure. 

Au sens d’une autre modification, toujours concernant la loi de lutte contre la discrimination (la loi 
nº 365/2004 Coll.), il est désormais admis, depuis le 15 octobre 2008, que l’organisme national de pro-
motion de l’égalité de traitement et les ONG de lutte contre la discrimination puissent introduire des 
recours collectifs dans les cas de figure où les droits d’un nombre considérable ou indéfini de personnes 
pourraient se voir violés en raison d’une atteinte au principe de l’égalité de traitement, ou encore si l’in-
térêt public était susceptible d’être remis gravement en cause. L’organisme de promotion de l’égalité de 
traitement ou une ONG sont en droit de solliciter que la personne ayant violé le principe de l’égalité de 
traitement s’abstienne de poursuivre avec ses actes et, si possible, qu’elle remédie à la situation illégale, 
mais ils ne peuvent pas demander à être dédommagés au nom et pour le compte des victimes.
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208414&FileName=zz2008-00384-
0208414&Rocnik=2008

124 Conseil national de lutte contre la discrimination, décision nº 395 du 14 janvier 2008.
125 Cour d’appel de Bucarest, décision nº  4759/2/2008 du 15 janvier 2009.
126 Le Recueil des lois est un recueil contenant l’ensemble des lois du pays, une sorte de Journal officiel. 

sk



74Edition N˚ 8 | 2009

Slovénie

Décisions/avis/rapports de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement

Le fait de refuser de servir à une personne non-voyante accompagnée d’un chien-guide dans un 
restaurant constitue une discrimination indirecte

La plaignante, une personne non-voyante, s’était rendue dans un restaurant avec sa sœur et son chien-
guide spécialement entraîné. Le serveur refusa de servir ces clientes, car elles étaient accompagnées d’un 
chien, bien que ce dernier ait porté l’ensemble des signes distinctifs requis permettant de vérifier qu’il 
s’agissait d’un chien-guide entraîné ad hoc, conformément à la loi relative à la protection des animaux. Le 
serveur insista et cela malgré le fait que la plaignante lui ait montré la carte d’identité officielle du chien 
et l’ait informé de la teneur de l’article 13 de la loi relative à la protection des animaux, au sens duquel les 
chiens-guides entraînés qui accompagnent leurs propriétaires non-voyants doivent se voir autoriser l’en-
trée dans la totalité des lieux et des moyens de transport publics. Après une conversation téléphonique 
avec un des propriétaires du restaurant, le serveur exigea que la plaignante quitte le restaurant. Lorsque 
cette dernière se refusa de ce faire, le serveur appela la police. La police, toutefois, entama une procédure 
d’infraction à l’encontre du restaurant et des propriétaires de ce dernier, pour violation de l’article 13 de 
la loi relative à la protection des animaux. 

La plaignante déposa une plainte devant l’organisme chargé de la consommation, invoquant une viola-
tion des dispositions de l’article 25, paragraphe 2 de la loi relative à la protection des consommateurs, 
au sens duquel tous les consommateurs sont en droit d’avoir accès aux services en égalité de conditions. 
L’organisme chargé de la consommation estima que le traitement infligé par le serveur était consti-
tutif d’un acte de discrimination. Bien que cela ne soit pas imposé par la loi, l’organisme chargé de la 
consommation sollicita l’avis de l’organisme national de promotion de l’égalité de traitement, l’Avocat du 
principe d’égalité, lequel retint que la plaignante avait fait l’objet d’un acte de discrimination indirecte. 
Selon l’avis exprimé par l’Avocat du principe d´égalité, l’interdiction des chiens dans les restaurants ou 
tous autres lieux publics affecte de manière disproportionnée les personnes atteintes d’un handicap 
visuel, les chiens-guides aidant ces dernières à avoir accès aux services proposés par les restaurants ou 
autres lieux publics et cela de manière indépendante et dans des conditions comparables au reste des 
consommateurs. Aussi, les propriétaires des lieux publics se doivent d’adapter une telle interdiction par 
rapport aux situations concrètes, afin d’éviter toute discrimination indirecte127.

L’organisme chargé de la consommation a poursuivi la procédure administrative à l’encontre de l’auteur 
et a rendu une décision sur la base des dispositions de l’article 25 de la loi relative à la protection des 
consommateurs, infligeant une amende de 3 000 euros au restaurant, en tant que personne morale et de 
1 200 à la personne physique tenue responsable (le gérant). Cette décision a été frappée d’appel, mais au 
moment de la rédaction de cet article le deuxième degré de juridiction ne s’était pas encore prononcé 
sur l’affaire.

Le défaut d’aménagements raisonnables en matière de repas proposés par l’employeur consti-
tue une discrimination indirecte sur le fondement de la religion

Le plaignant, Monsieur K, de confession musulmane, travaillait en tant que salarié pour une société qui 
proposait des repas chauds cuisinés à ses employés. En tant que musulman, le plaignant ne mangeait pas 
de plats contenant de la graisse de porc. À la place des repas chauds, les employés pouvaient choisir un 

127 Défenseur du principe de l’égalité de traitement, décision nº UEM – 0921-1/2008-2 du 16 avril 2008.
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repas froid, lequel contenait également souvent, toutefois, du porc. De même, la société accordait une 
indemnité mensuelle aux employés pour acheter de la nourriture, dans les cas de figure où ces derniers 
étaient en mesure de présenter un certificat médical indiquant qu’ils avaient besoin d’une nourriture 
particulière pour des raisons de santé. Il convient de signaler que la société avait adapté le menu au 
catholicisme, qui exige le respect d’un régime particulier les vendredis. Lorsque le plaignant sollicita 
l’indemnité mensuelle pour acquérir de la nourriture en conformité avec sa religion, la société s’y refusa, 
indiquant qu’il devrait présenter un certificat médical pour l’obtenir.

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement a considéré que l’ensemble des salariés étant logés 
à la même enseigne en ce qui concerne la fourniture des repas, indépendamment de leur religion, le 
plaignant, en tant que musulman, était placé dans une situation moins favorable sur le fondement de la 
religion. Les musulmans qui travaillaient pour la société pouvaient choisir soit de manger des aliments 
interdits par leur religion, soit de ne pas recevoir de repas ou tout autre substitutif en argent. L’Avocat 
du principe d’égalité ayant constaté qu’un aménagement raisonnable avait d’ores et déjà été prévu à 
l’attention d’un groupe déterminé de salariés qui pratiquaient la religion catholique, il a estimé qu’il y 
avait lieu que la société étende, purement et simplement, la même règle aux salariés d’autres obédiences 
religieuses128.

En raison de l’absence de coopération de la part de la société, l’Avocat du principe d’égalité avait renvoyé 
l’affaire devant l’inspection du travail slovène. Peu de temps après, la société a informé l’Avocat qu’elle 
avait aménagé la fourniture des repas, de sorte à satisfaire aux besoins religieux du plaignant. 

Une petite annonce d’offre d’emploi indiquant qu’une société est à la recherche de jeunes 
directeurs est discriminatoire sur le fondement de l’âge

Le plaignant avait déposé une plainte concernant une petite annonce d’offre d’emploi publiée par une 
société, au sens de laquelle cette dernière était à la recherche de jeunes directeurs, sans en indiquer les 
raisons et demandant aux postulants de joindre une photographie à leurs candidatures.

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement a rejeté l’argument invoqué par la société, au sens 
duquel le terme « jeunes directeurs » ne signifiait pas jeune du point de vue de l’âge, mais plutôt des 
directeurs « junior », dépourvus d’expérience professionnelle et a considéré que la petite-annonce 
d’offre d’emploi était constitutive d’une discrimination directe sur le fondement de l’âge. La société 
avait également invoqué que la photographie d’identité à joindre à la candidature n’avait d’autre but 
que celui de permettre aux personnes qui devaient mener les entretiens d’embauche de disposer d’une 
première impression et qu’ils avaient convoqué des personnes qui n’avaient pas joint de photo. L’Avocat 
du principe d’égalité a retenu qu’en publiant une petite annonce contenant le terme « jeune », la société 
a fait naître l’impression qu’elle souhaitait attirer des jeunes gens, les personnes plus âgées s’étant vues 
dissuadées de postuler. L’Avocat du principe d’égalité a recommandé qu’à l’avenir, la société s’abstienne 
de publier des petites-annonces d’offre d’emploi comportant des termes susceptibles d’être associés à 
l’âge chronologique des demandeurs d’emploi129. Peu après, la société s’est pliée aux suggestions de 
l’Avocat, de sorte que l’affaire n’a pas été renvoyée devant l’organe d’inspection compétent. 

128 Avocat du principe d’égalité, décision nº UEM – 0921-10/2008-3 du 28 août 2008.
129 Avocat du principe d’égalité, décision nº 0921-11/2008-4 du 8 juillet 2008.
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Espagne 

Développements législatifs

Le Conseil des ministres adopte un plan en matière de droits de l’homme

L’année 2008 a été marquée par le 30ème anniversaire de la promulgation de la Constitution espagnole. 
C’est dans un tel contexte que le Gouvernement espagnol a adopté un Plan en matière de droits de 
l’homme, concomitamment au 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme des 
Nations Unies. Ce plan a été adopté par le Conseil de ministres le 12 décembre 2008. 

Le Plan adapte le système juridique espagnol par rapport aux engagements internationaux du pays en 
matière de droits de l’homme. Il s’agit d’un instrument destiné à promouvoir, coordonner et évaluer de 
manière conjointe toute une série d’actions (de toutes sortes) envisagées ou mises en œuvre par les 
différents acteurs gouvernementaux, l’administration, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. 

Le Plan comporte deux volets principaux, qui se trouvent à la racine des politiques gouvernementales 
en matière de droits de l’homme, à savoir, d’une part, l’égalité, l’absence de discrimination et le caractère 
inclusif et d’autre part, les garanties servant à protéger les droits de l’homme. 

Le Gouvernement œuvrera en faveur de l’égalité et contre la discrimination et le racisme. De même, il 
devra promouvoir les actions politiques et les réformes juridiques nécessaires dans des domaines tels 
que l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge, le genre et l’orientation 
sexuelle. Parmi d’autres propositions législatives, le Plan engage le Gouvernement à adopter une loi 
relative à l’égalité de traitement et à la lutte contre la discrimination.
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20081212.htm#Derechos

Suède
Développements législatifs

La nouvelle loi de lutte contre la discrimination entre en vigueur

La nouvelle loi de lutte contre la discrimination (2008:567) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009130. 
Elle interdit la discrimination sur le fondement du genre, de l’identité ou de l’expression transsexuelle, 
de l’origine ethnique, de la religion ou des croyances, du handicap, de l’orientation sexuelle et de l’âge. 

La loi a vocation à s’appliquer, entre autres, aux domaines de l’emploi, de l’éducation, des activités 
politiques sur le marché du travail et aux services liés à l’emploi non soumis aux marchés publics131, à 
l’ouverture ou à la tenue d’une affaire, à la reconnaissance professionnelle, à l’adhésion à des organisa-
tions d’employeurs, de salariés ou professionnelles, à l’accès aux biens et aux services, aux réunions et aux 

130 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND), édition  nº 6/7, p.120.
131 Si l’agence pour l’emploi étatique mène à bien une de ses missions par le biais d’une société privée, une telle hypothèse 

sera toujours considérée comme une activité effectuée dans le cadre d’un marché public.

Es
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évènements publics132, à la santé, aux services sociaux et aux assurances sociales, au soutien financier en 
faveur de l’éducation, aux allocations chômage, aux services nationaux militaires et civils et à l’emploi dans 
le secteur public. 

L’interdiction de la discrimination couvre la totalité des motifs et domaines précités, mis à part l’âge, motif 
protégé uniquement dans certains domaines133. Il convient de noter qu’en ce qui concerne le reste des motifs, 
l’interdiction de la discrimination se voit étendue à de nouveaux aspects de la société, tels que les réunions 
et les évènements publics, les services nationaux militaires et civils et l’emploi dans le secteur public. 

La nouvelle loi élargit sa protection dans le domaine de l’emploi, dans la mesure où elle couvre l’ensemble 
des aspects de la relation employeur-employé, ainsi que les processus de recrutement, incluant les demandes 
d’information formulées par un candidat potentiel concernant un poste donné. L’interdiction de la discrimi-
nation sur le fondement du handicap est, elle aussi, étendue aux secteurs de la santé et des services sociaux.

La loi prévoit la création d’une nouvelle agence, le Médiateur pour l’égalité de traitement, née de la fusion 
des quatre médiateurs déjà existants et qui sera chargée du suivi du respect des dispositions de la loi. En 
outre, une nouvelle forme de compensation financière a été introduite, l’indemnité pour discrimination 
(diskrimineringsersättning), qui se détache des dédommagements de faible montant dont il est question 
dans la loi sur la responsabilité civile. Cette nouvelle indemnité a pour objet de compenser tant les viola-
tions de la loi que d’avoir un effet dissuasif en matière de discrimination, ce qui laisse présager l’allocation 
d’indemnités plus élevées à l’avenir. 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/80/10/4bb17aff.pdf

Jurisprudence

La Cour suprême se prononce sur les tests de situation dans les restaurants et dans les boîtes de nuit

Un groupe d’étudiants en droit organisa un test de situation dans toute une série de restaurants et boîtes 
de nuit, visant à mettre en évidence la discrimination ethnique. La Cour d’appel de Skåne et de Blekinge 
confirma une décision rendue par le tribunal d’instance de Malmö, qui indiquait expressément que, 
même si l’intention de se rendre dans la boîte de nuit faisait partie intégrante d’une recherche sur la dis-
crimination dans les restaurants, il n’en demeurait pas moins que les quatre personnes avaient fait l’objet 
d’actes discriminatoires au sens du droit civil134. La Cour d’appel alloua à chacun des quatre étudiants une 
somme de 15 000 SEK (environ 1 500 euros), à titre de dommages et intérêts, ce qui constitue le montant 
habituel en cas de refus d’admission. Au sens des travaux préparatoires135, les tribunaux doivent évaluer 
les dommages et intérêts se fondant sur une analyse objective et générale du comportement discrimi-

132 La condition principale est constituée par le fait que l’évènement soit ouvert au public en général. Une manifestation 

politique, une conférence publique, les évènements sportifs, spectacles de danse, les cirques sont des exemples d’activités 

couvertes. Ce domaine englobe tant des évènements commerciaux que des évènements de nature non commerciale. 
133 L’âge constitue un motif protégé dans les secteurs de l’emploi, de l’éducation, des activités politiques sur le marché du 

travail et des services liés à l’emploi non soumis aux marchés publics, de l’ouverture ou de la tenue d’une affaire, de la 

reconnaissance professionnelle et de l’adhésion à des organisations d’employeurs, de salariés ou professionnelles.
134 Tribunal d’instance de Malmö, décision du 3 mai 2006, affaire T 3562-05, p. 8. Cour d’appel de Skåne et de Blekinge, arrêt du 

24 avril 2007, affaire T1358-06.
135 En Suède, les travaux préparatoires sont effectués par des commissions d’enquête, par les experts juridiques des Ministères et par 

les comités permanents au sein du Riksdag (le Parlement suédois). L’ensemble des éléments produits par tous ces intervenants 

donne lieu au projet de loi du Gouvernement en tant que tel, connu sous le nom de « travaux préparatoires » (förarbeten). Le pro-

cessus législatif suédois génère, ainsi, beaucoup de documents, dont il importe de tenir compte dans le cadre de l’application de 

la législation. En raison du soin apporté dans ces documents pour exprimer les raisons et les intentions ayant présidé à l’adoption 

d’une loi, il devient naturel pour les tribunaux, les autorités et les avocats de se fonder sur ceux-ci aux fins d’interprétation.
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nant. La section 18 de la loi relative à l’interdiction de la discrimination (2003:307) autorise la modulation 
des dommages et intérêts dans les deux sens136. Selon le projet de loi présenté par le Gouvernement 
(qui fait partie intégrante des travaux préparatoires), il est possible d’accorder des dommages et intérêts 
moins élevés en présence de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’auteur137. Les circonstances 
atténuantes concernant la victime ne sont pas évoquées, (c’est-à-dire, des circonstances qui justifieraient 
que des dommages et intérêts plus faibles puissent être accordés). 

La Cour suprême n’a admis qu’un pourvoi concernant les questions juridiques, pour juger que tel que la 
Cour d’appel l’avait déjà retenu, le fait que les victimes aient eu pour objectif d’effectuer une recherche 
sur les traitements discriminatoires était dépourvu de toute pertinence en ce qui concerne la violation de 
la loi relative à la discrimination. La discrimination directe constitue un concept juridique objectif et les 
motivations subjectives sous-jacentes des actions des quatre étudiants apparaissent indifférentes. 

La nécessité d’avoir à évaluer les dommages et intérêts sur la base d’une analyse objective et générale du 
comportement en tant que tel restreint la possibilité de trouver des circonstances atténuantes du côté 
des victimes. Toutefois, contrairement à la Cour d’appel, la Cour suprême a estimé qu’il convenait de ré-
duire les dommages et intérêts. Le fait que les étudiants se soient vus impliqués dans un test de situation 
signifiait que le but sous-jacent aux efforts déployés par leurs soins pour pénétrer dans l’établissement 
(une boîte de nuit), afin de démontrer la discrimination, avait été atteint. En réalité, ils ne souhaitaient pas 
réellement pénétrer dans l’établissement et en conséquence, ils n’avaient pas été privés de quelque chose 
qu’ils désiraient réellement. Aussi et dans ces conditions, il apparaissait équitable de réduire le montant des 
dommages et intérêts alloués. C’est ainsi que dans son arrêt du 1er octobre 2008, la Cour suprême a octroyé 
à chacun des quatre étudiants, à titre de dédommagement, la somme de 5 000 SEK (environ 500 euros)138.
http://www.domstol.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2008/2008-10-01%20T%202224-
07%20Dom%20skiljaktig.pdf

La Cour d’appel se prononce sur le refus de vendre un chiot à une personne homosexuelle 

La plaignante, Mme X, souhaitait acquérir un chiot de race Golden retriever. Aussi, elle téléphona à la 
défenderesse, qui élève des chiens. Dans un premier temps, la défenderesse se montra très souple et 
proposa à la plaignante de se rendre dans son établissement, afin de voir le chiot. Toutefois, lorsque la 
plaignante avait décrit sa situation, la défenderesse s’était aperçue qu’elle était homosexuelle et avait 
indiqué qu’elle ne souhaitait pas vendre de chiots à des homosexuels ou des travestis, en raison du risque 
que de telles personnes puissent abuser sexuellement des animaux (« kraftig djurporr »).

La plaignante rapporta l’incident au Médiateur chargé de la lutte contre la discrimination sur le fondement 
de l’orientation sexuelle. Deux officiers de l’autorité se sont ainsi mis en contact avec la défenderesse, de 
manière séparée et lors des deux reprises, celle-ci a confirmé, à nouveau, la raison pour laquelle elle 
n’était pas disposée à vendre un chiot à la plaignante.

Le tribunal d’instance de Nacka a estimé139 que la défenderesse avait violé les dispositions de la loi de 2003 por-
tant interdiction de la discrimination, applicable en matière de fourniture professionnelle de biens, de services 
ou de logement140. Les activités effectuées par la défenderesse en tant qu’éleveur de chiens tombent sous le 

136 La nouvelle version consolidée de la loi relative à la discrimination comporte une disposition similaire. 
137 Projet de loi du Gouvernement nº 2002/03:65, p. 213.
138 Cour suprême, Escape Bar restaurant c. Le Médiateur chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (affaire T-2224-07, arrêt 

du 1er octobre 2008)
139 Le Médiateur chargé de la lutte contre la discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle c. A.S, Tribunal d’instance de 

Nacka, affaire T 435-05, décision du 30 mars 2006.
140 Loi (2003:307) relative à l’interdiction de la discrimination, section 8.
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coup de cette loi. Son refus, à titre principal, de vendre un chiot à un acheteur homosexuel a été considéré 
comme constitutif d’une discrimination directe, au sens des dispositions de la section 3.1 de la loi d’interdiction 
de la discrimination, la justification invoquée par ses soins étant, quant à elle, qualifiée d’harcèlement, au vu de 
la section 3.3 de la même loi141. Le tribunal d’instance a fixé les dommages et intérêts à la somme de 20 000 SEK 
(environ 2 000 euros)142. La Cour d’appel de Svea a confirmé la décision de la Cour d’appel et la Cour suprême a 
dénié à la défenderesse le droit de se pourvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt ainsi rendu143. 
http://www.homo.se/o.o.i.s/2700

Royaume-Uni
Jurisprudence

Les sanctions disciplinaires infligées à une agente de l’autorité locale car elle s’était refusée de 
procéder à l’inscription dans l’état civil des partenariats contractés par des personnes du même 
sexe ne constitue pas une discrimination fondée sur la religion

La plaignante était un officier d’état civil au service de l’arrondissement londonien d’Islington depuis 1992. 
Elle y était chargée, entre autres tâches, de célébrer les cérémonies de mariage. Lorsque la loi relative aux par-
tenariats civils a été adoptée en 2004144, elle s’était refusée à participer à l’inscription de quelque partenariat 
civil que ce soit, institution qu’elle considérait contraire à ses croyances religieuses chrétiennes. Le Conseil 
municipal avait insisté pour qu’elle assume, au moins, certaines obligations associées à l’inscription dans 
l’état civil des partenariats civils, puisque cela faisait partie intégrante de ses fonctions et car les employés 
du Conseil ne devaient pas faire preuve de comportements discriminatoires lors de l’exercice de leurs tâches 
officielles. La plaignante s’étant refusée de se plier à de telles requêtes, le Conseil municipal lui infligea une 
sanction disciplinaire et menaça de la licencier. Elle invoqua alors qu’elle avait fait l’objet d’une discrimina-
tion tant directe qu’indirecte, ainsi que de harcèlement, sur le fondement de ses croyances religieuses. Le 
tribunal du travail jugea qu’elle avait été victime de discrimination directe en raison de ses croyances. En 
outre, il retint que l’exigence selon laquelle l’ensemble des officiers de l’état civil doivent célébrer des parte-
nariats civils constitue une discrimination indirecte à l’encontre des individus qui partagent les croyances de 
la plaignante et que cela ne saurait se justifier par le fait que l’autorité locale ne pouvait pas laisser apparaître 
que les droits de la communauté homosexuelle seraient lésés si la plaignante était exonérée de célébrer des 
cérémonies de partenariat civil, d’autres officiers de l’état civil pouvant s’en charger145. 

141 La section 3.3 définit le harcèlement comme un « comportement violant la dignité d’une personne, associé au sexe, à l’ori-

gine ethnique, à la religion ou à d’autres croyances, à l’orientation sexuelle ou à un handicap de la victime ». Les propos té-

léphoniques concernant les travestis et les homosexuels étaient constitutifs d’un tel « comportement », tombant ainsi sous  

le coup de cette disposition. Le refus pur et simple de vendre un chiot à une personne homosexuelle serait allé à l’encontre, 

uniquement, de la section 3.1 de la loi. 
142 Le Médiateur avait sollicité 40 000 SEK et la défenderesse, quant à elle, 20 000 SEK, en tant que montant raisonnable si une 

violation de la loi était retenue. Dans les cas de figure où les parties demeurent libres de mettre un terme à leur différend 

par le biais d’un accord transactionnel, les propositions des parties sur ce point lient la juridiction saisie. 
143 Cour d’appel de Svea, Médiateur chargé de la lutte contre la discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle c. A.S., 

affaire T – 3562-06, arrêt du 11 février 2008 et arrêt de la Cour suprême du 08 octobre 2008. La Cour suprême se prononce 

sur une affaire en deux étapes, à savoir: dans un premier temps, elle se livre, uniquement, à une analyse préliminaire, afin 

d’établir si l’affaire comporte des questions juridiques importantes à préciser. Si tel est le cas, le pourvoi en cassation est 

admis et la Cour suprême rend un arrêt à haute portée juridique. Si nulle question juridique importante n’y est décelée, la 

Cour suprême rejette le pourvoi. 
144 Le partenariat civil permet aux partenaires homosexuels de conclure un « partenariat civil », auquel sont attachés des droits 

équivalents à ceux conférés par le mariage.
145 Ladele c. London Borough of Islington, Tribunal du travail de Londres centre, affaire nº 2203694/2007, décision du 3 juillet 2008.

uk
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Cette affaire a fait l’objet d’un appel devant le Tribunal d’appel du travail (EAT), lequel, le 19 décembre 2008, 
a jugé que sur la base des éléments versés aux débats, il n’existait pas de fondement juridique réel pour 
considérer qu’une discrimination avait été établie. L’EAT a retenu qu’il n’y avait pas eu de discrimination 
directe, la plaignante n’ayant pas fait l’objet de quelque discrimination ou harcèlement que ce soit sur le 
fondement de ses croyances religieuses. Une sanction disciplinaire lui avait été infligée en raison du fait 
qu’elle s’était abstenue d’accomplir les tâches inhérentes à son poste de travail. De même, il a conclu que 
la discrimination indirecte faisait également défaut, l’exigence imposée à l’ensemble des officiers de l’état 
civil d’avoir à célébrer des cérémonies de partenariat civil, même si elle était susceptible de contrarier les 
personnes de la même confession religieuse que celle de la plaignante, se trouvait justifiée du point de vue 
objectif, en tant que mesure proportionnée afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement 
que les autorités publiques sont censées respecter146. 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKEAT/2008/0453_08_1912.html
http://www.christian.org.uk/ladelejudgment.pdf

La Chambre des Lords du Royaume-Uni limite la portée de la loi britannique relative à la discri-
mination fondée sur le handicap

M. Malcolm, schizophrène, avait loué un appartement auprès de l’organisme chargé des logements so-
ciaux. Le logement étant un logement social, M. Malcolm ne disposait pas du droit de le sous-louer, mais 
c’est bien ce qu’il avait fait, allant vivre ailleurs. Lorsque les autorités locales entamèrent une procédure 
d’expulsion à l’encontre de M. Malcolm, ce dernier invoqua qu’il avait sous-loué l’appartement car il ne 
prenait pas son traitement contre la schizophrénie à l’époque. Ses avocats soutinrent que son expulsion 
serait constitutive d’une discrimination sur le fondement de son handicap. L’autorité locale invoqua, 
quant à elle, qu’il n’y avait pas eu de traitement défavorable, dans la mesure où elle aurait procédé à 
l’expulsion de tout locataire qui aurait sous-loué, de manière illégitime, ses appartements. En outre, elle 
n’était pas au courant de la schizophrénie du locataire à l’époque des faits147. En première instance, le 
juge considéra que M. Malcolm n’était pas handicapé, mais la Cour d’appel retint que cela était bien le 
cas, au vu de la définition du handicap donnée par la loi. C’est ainsi qu’elle statua en sa faveur, considérant 
que l’expulsion constituait bel et bien un traitement moins favorable sur le fondement de son handicap. 

La Chambre des Lords a infirmé l’arrêt précité de la Cour d’appel, se prononçant en faveur de l’autorité 
locale. Sa décision a exercé un impact restrictif de taille sur la définition de la notion de « traitement 
moins favorable » en droit anglais. C’est ainsi que la Chambre des Lords a renversé une décennie de 
jurisprudence fondée sur le fait que le test servant à identifier le comparateur approprié dans le cadre des 
affaires liées au handicap différait de celui applicable aux affaires afférentes à la discrimination fondée 
sur le sexe ou sur la race. En l’espèce, le traitement infligé au locataire avait été comparé à celui réservé à 
une personne non handicapée qui aurait sous-loué son appartement, de sorte que l’autorité locale a été 
en mesure de démontrer que nul traitement moins favorable n’avait été infligé. Par ailleurs, la Chambre 
des Lords a retenu qu’un défendeur ne pourra pas être tenu responsable d’une discrimination s’il n’était 
pas au courant de l’existence du handicap (ou ne pouvait pas l’être raisonnablement), ou encore si le 
traitement en cause ne se fondait pas sur le handicap. 

En ce qu’elle permet aux défendeurs d’invoquer le fait qu’ils n’ont pas traité les personnes handicapées 
différemment de toute personne autre ayant violé leurs contrats de location, la Chambre des Lords a 
ouvert également la voie pour que les employeurs puissent soutenir que le fait de traiter une personne 
handicapée qui ne se rend pas à son poste en raison de son handicap de manière analogue à celle ré-
servée au reste des employés dans le même cas de figure en raison d’une maladie ne constitue pas une 
discrimination. Enfin, le fait d’exiger que les défendeurs soient au courant du handicap présenté par la 

146 Islington c. Ladele [2008] UKEAT 0453_08_1912, décision du 19 décembre 2008.
147 London Borough of Lewisham c. Malcolm, [2008] UKHL 43.
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personne pour que la discrimination puisse être retenue pourrait encourager les défendeurs à adopter 
l’approche consistant à « fermer les yeux », c’est-à-dire, à faire au mieux pour éviter d’apprendre qu’une 
personne présente un handicap. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080625/lewish.pdf

La Cour d’appel du travail insiste sur la nécessité de démontrer le désavantage infligé à un 
groupe pour que la discrimination indirecte puisse être retenue

Mme E, chrétienne dévote, travaillait pour British Airways (BA), en tant que membre du personnel de fac-
turation de la compagnie. La politique de BA en matière d’uniformes permet aux employés de porter le 
bijou qu’ils désirent sous l’uniforme, sous réserve que celui-ci ne soit pas visible. Toutefois, une exception 
est prévue concernant les salariés dont la religion exige qu’ils portent des habits à connotation religieuse, 
comme les hijabs ou turbans, lesquels ne peuvent pas être occultés sous l’uniforme148. En 2006, Mme E 
commença à porter une croix en argent chrétienne sur un pendentif par-dessus son uniforme. Lorsqu’elle 
se refusa de l’occulter, elle fut suspendue. On tenta de trouver une solution au problème, mais ce fut 
en vain. C’est dans ces conditions que Mme E intenta une action en discrimination directe et indirecte 
fondée sur la religion et en harcèlement à l’encontre de BA149.

En première instance, le Tribunal du travail de Reading conclut au rejet de l’affaire, estimant que la dis-
crimination indirecte n’était pas établie, la politique de British Airways ne lésant pas les chrétiens en 
tant que groupe. Toutefois, le tribunal insista sur le fait que si la politique de BA avait donné lieu à un tel 
désavantage à l’encontre d’un groupe, ladite politique n’aurait pas été justifiée sur le plan objectif. En 
l’espèce, le tribunal considéra que la politique en matière d’uniformes visait à atteindre un but légitime, 
à savoir, l’uniformité. En appel, la Cour d’appel du travail (EAT) a retenu, quant à elle, qu’il appartenait à la 
plaignante de démontrer la discrimination par rapport à un groupe. Elle a considéré que si dans certains 
cas de figure (tels que le travail les dimanches) un tribunal pourrait assumer l’existence d’une discrimi-
nation à l’encontre d’un groupe susceptible d’affecter certains groupes chrétiens, en l’espèce cela n’avait 
pas été établi qu’un nombre suffisant de personnes autres que Mme E partageait les fortes convictions 
religieuses de cette dernière, au sens desquelles elle devrait être autorisée à porter une croix de manière 
ostensible. Aussi et dans ces conditions, la discrimination à l’encontre d’un groupe ne pouvait pas être 
retenue en ce qui concerne la politique de BA. Toutefois, l’EAT s’est montré d’accord avec le Tribunal du 
travail de Reading sur le fait que si une telle discrimination avait été établie, le manque de flexibilité dont 
la politique de BA avait fait preuve ne serait pas apparu comme étant une réponse proportionnée par 
rapport à un but légitime.

L’arrêt de l’EAT est intéressant, en ce qu’il met l’accent sur la nécessité de démontrer la discrimination à 
l’encontre d’un groupe et aussi car il a rejeté l’argument développé par Mme E selon lequel l’exigence 
d’une discrimination de groupe se trouverait satisfaite pour ce qui est de toute croyance religieuse 
concernant laquelle il serait «  inconcevable » qu’il n’existe pas d’autres personnes qui partageraient la 
croyance en question. Ceci implique que s’agissant des croyances religieuses particulièrement subjec-
tives et non largement partagées au sein d’un groupe religieux donné, un plaignant aura le plus grand 
mal à établir l’existence d’une discrimination indirecte. 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKEAT/2008/0123_08_2011.html

148 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (RDEND), édition nº 5, p. 101.
149 Eweida c. British Airways plc [2009] IRLR 78.
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