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Introduction
Le réseau européen des experts juridiques en matière de lutte contre les discriminations1 est dirigé de-
puis 2004 par le Human European Consultancy and le Migration Policy Group (MPG). Le réseau travaille en 
association avec un expert national de chaque État membre de l’UE, des directeurs scientifiques et des 
coordinateurs spécialisés en fonction des motifs de discrimination. Le réseau a pour objectif d’assurer le 
suivi de la transposition et de la mise en œuvre des deux directives communautaires de lutte contre les 
discriminations2 au niveau national, ainsi que de mettre à la disposition de la Commission européenne 
des opinions et des informations indépendantes à ce sujet. Le réseau assure la publication de la « Revue 
du droit européen relatif à la non-discrimination », ainsi que différents rapports thématiques, disponibles 
en anglais, français et allemand. De plus, le réseau a lancé son site Internet au mois de juin 2009 (www.
non-discrimination.net), pour mettre ainsi à disposition de tous l’ensemble des informations pertinentes 
concernant ce réseau, ses rapports, ses publications, ses activités, et faire le point sur la situation au sein 
des différents États membres de l’UE (au niveau législatif et jurisprudentiel).

Au mois d’octobre 2009, le réseau a organisé un séminaire juridique à l’attention des représentants des 
États membres, des organismes de promotion de l’égalité de traitement et de ses propres membres. 
Ainsi, pour la deuxième année consécutive, ce séminaire s’est tenu en collaboration avec le réseau euro-
péen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres afin de traiter de questions liées aux 
six motifs reconnus de discrimination. Ce séminaire a réuni environ 200 participants autour d’ateliers 
consacrés aux thèmes suivants: La discrimination dans l’accès aux biens et aux services ; La discrimination 
liée à l’âge: évolutions récentes; Le rapport entre l’égalité des chances et les autres droits fondamentaux ; 
La discrimination à l’encontre des transgenres: l’identité de genre comme motif de discrimination  ; La 
discrimination à l’encontre des Rom: développements juridiques et enfin, La discrimination liée au genre 
et à la religion: conflit entre deux types de discrimination ? En outre, à l’occasion de la session plénière, 
Mme Lyz Lynne, députée européenne, a exposé l’approche adoptée par le Parlement européen sur les 
questions de discrimination et Pr D. Oppenheimer, de l’Université de Berkeley, a présenté les développe-
ments juridiques nord-américains en matière de lutte contre les discriminations.

Cette neuvième édition de la « Revue du droit européen relatif à la non-discrimination » a été préparée 
par le réseau européen des experts juridiques en matière de lutte contre les discriminations. Elle offre un 
aperçu général des développements survenus dans le domaine des lois et des politiques européennes re-
latives à la lutte contre les discriminations (les informations qu’elle contient reflètent, autant que possible, 
la situation au 15 juin 2009). Elle présente également un article concernant le principe d’égalité dans le 
droit sud-africain, de Mme Cathi Albertyn, Professeur de droit auprès l’Université de Witwatersrand, ainsi 
qu’un article du Dr Natalie Boccadoro, de l’Université de Paris Ouest - Nanterre, concernant les questions 
de droit au logement et de discrimination raciale.

Enfin, cette revue propose une mise à jour des évolutions juridiques et des politiques observées au 
niveau européen, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 
et de la Cour européenne des droits de l’homme. La partie consacrée aux nouvelles des États membres 
de l’Union européenne présente les derniers développements législatifs nationaux en matière de lutte 
contre les discriminations. Ces quatre sections ont été préparées et rédigées par le Migration Policy Group 
(Mme Isabelle Chopin et Mme Eirini-Maria Gounari), sur la base des informations fournies par les experts 
nationaux et en s’appuyant sur leurs propres recherches au sein des différents secteurs européens.

Isabelle Chopin
Piet Leunis

1 http://www.non-discrimination.net.
2 Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE.
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Le principe d’égalité dans le droit sud-africain

Cathi Albertyn*

Introduction

L’Afrique du Sud est une démocratie constitutionnelle, au sein de laquelle les pouvoirs de révision des or-
ganes juridictionnels s’avèrent importants. La Constitution est la loi suprême de la République et « toute 
loi ou comportement allant à l’encontre de celle-ci est nulle ».3 La Constitution sud-africaine comprend 
une Déclaration des Droits, considérée comme «  la pierre angulaire de la démocratie sud-africaine ».4 
L’égalité est à la fois une valeur fondamentale de la nouvelle démocratie de l’Afrique du Sud et un droit 
essentiel.5 La garantie détaillée du respect du droit à l’égalité, stipulé à l’article 9 de la Déclaration, assure 
la protection des citoyens contre les discriminations indues6 et permet le recours à des actions positives 
« visant à promouvoir et faire progresser les droits des personnes, ou des catégories de personnes, vic-
times de discriminations indues ».7

Le principe d’égalité et la lutte contre les discriminations sont régis, dans le droit sud-africain, tant par 
la Constitution que par deux autres textes légaux fondamentaux. La loi n° 55 de 1998, relative à l’égalité 
de traitement en matière de travail (EEA), protège à l’encontre les discriminations indues dans le milieu 
professionnel et permet de recourir à des actions positives en faveur de trois groupes précis (fondés sur la 
race, le genre et le handicap). La loi n° 4 de 2000, relative à la promotion de l’égalité et à la lutte contre les 
discriminations indues offre, quant à elle, une protection globale contre les discriminations indues dans 
les domaines public et privé, à l’exception de ce qui relève de l’application de la loi relative à l’égalité en 
matière de travail.8

La protection juridique contre les discriminations indues est vaste. Seize motifs de discrimination « inter-
dits » sont énoncés dans la Constitution, à savoir: la race, le genre, le sexe, la grossesse, l’état civil, l’origine 
sociale ou ethnique, l’âge, le handicap, la religion, la conscience, la morale, la culture, la langue et la 
naissance. D’autres motifs peuvent être pris en compte si la différence de traitement en cause affecte la 

*  Professeur de Droit, Faculté de droit, Université du Witwatersrand, Afrique du Sud.
3 Article 2 de la Constitution de la République d’Afrique du Sud, 108 de 1996. Voir également l’article 8, concernant l’application 

de la Déclaration des Droits. 
4 Article 7.
5 Préambule, Article 1 de la Constitution. 
6 Article 9, paragraphes 3 et 4.
7 Article 9, paragraphe 2.
8 L’article 5, paragraphe 3 de la loi relative à l’égalité dispose que cette dernière « (…) ne s’applique pas dans la mesure où le cas 

relève du champ d’application de la loi relative à l’égalité en matière de travail de 1998 ». Cette dernière ne s’applique qu’aux 

« salariés » (article 4, paragraphe 1). 
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dignité humaine.9 Ces mêmes motifs sont également inscrits tant dans la loi relative à l’égalité10 que dans 
celle relative à l’égalité de traitement en matière de travail. 11

À l’occasion de l’affaire MEC for Education, Kwazulu-Natal c. Pillay12, la Cour constitutionnelle a confirmé 
que les plaidants « ne peuvent pas éviter l’application d’une législation visant à mettre en application un 
droit constitutionnel en s’appuyant directement sur ce droit constitutionnel » .13 Les plaidants potentiels 
doivent donc introduire leurs actions en fonction du champ d’application respectif de la loi relative à 
l’égalité et de celle relative l’égalité de traitement en matière de travail. La Cour a également précisé que 
la loi relative à l’égalité ne saurait être appliquée de façon à aller à l’encontre de la protection fournie par 
l’article 9 de la Constitution.14

La discrimination indue

La loi sud-africaine relative à l’égalité utilise le terme de « discrimination indue ». Ce terme peut revêtir des 
significations légèrement différentes dans la Constitution et dans chacune des lois. De façon générale, 
cette notion implique qu’il puisse exister des discriminations équitables ou légitimes. Dans la Constitu-
tion, ce concept est envisagé, sous une approche morale, en fonction de l’impact subi par le plaignant 
du fait du comportement dénoncé. Un tel impact est évalué sur la base du degré de désavantage subi, 
ainsi que de son potentiel d’affectation de la dignité humaine.15 Seul l’article 36, concernant l’analyse des 
limites, permet de mettre en balance ce droit et les justifications de l’État.

En revanche, cette notion, telle qu’elle apparaît dans la loi relative à l’égalité et dans celle relative à l’égalité 
de traitement en matière de travail, est traitée comme un ensemble regroupant tous les motifs de plainte 
du plaignant et tous les éléments de justification, afin de déterminer l’injustice subie, ce qui nécessite une 
mise en balance de la violation perpétrée et des justifications du défendeur.

L’article 9 de la Constitution

Les actions positives

L’article 9, paragraphe 2 de la Constitution vient confirmer l’idée selon laquelle les actions positives sont 
inhérentes à la notion d’égalité issue de la Constitution de l’Afrique du Sud et protège ces actions posi-
tives de toute attaque.16 À l’occasion de la principale affaire concernant des actions positives, Minister of 

9 Harksen c. Lane NO 1997 (11) BCLR 1489 (CC), point 49. La Cour a ainsi reconnu des motifs liés à la citoyenneté. Voir Larbi-

Odam c. Member of the Executive Council for Education (N-W Province) 1997 (12) BCLR 1655 (CC).
10 L’article 34 de la loi relative à l’égalité stipule que les motifs liés au VIH/Sida, à la nationalité, au statut socioéconomique et aux 

responsabilités familiales doivent être considérés avec une attention particulière. Malgré le rapport de la commission sud-

africaine pour les Droits de l’homme appelant à l’inclusion de ces motifs dans le texte de loi, aucun amendement législatif n’a 

été proposé. Le fait que la liste des motifs reste ouverte permet aux tribunaux d’accepter n’importe lequel de ces motifs s’il est 

considéré comme répondant au test prévu à l’article 1, paragraphe 1, sous xxii, sous b), relatif aux désavantages systémiques 

et à la dignité humaine. 
11 Même si elle est légèrement différente, la loi relative à l’égalité en matière de travail couvre la même longue série de motifs 

que l’on trouve à l’article 6, paragraphe 1.
12 (CCT 31/06) [2007] ZACC 21; 2008 (1) SA 474 (CC); 2008 (2) BCLR 99 (CC).
13 Point 40. 
14 Point 43.
15 Pour plus de détails, voir: C. Albertyn & B. Goldblatt « Equality », dans S. Woolman et al, Constitutional Law of South Africa 

(2ème édition, 2007) chapitre 35, pages 75 à 82.
16 L’article 9, paragraphe 2 stipule ce qui suit: « L’égalité inclut la jouissance pleine et égale pour tous des droits et des libertés. 

Afin de promouvoir l’égalité, les mesures législatives et autres devront être conçues pour protéger et faire avancer les droits 

des personnes ou des catégorie de personnes, victimes de discriminations injustes. 
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Finance c. Van Heerden (qui portait sur une mesure fondée sur la race et visant à financer les pensions des 
députés élus après 1994)17, la Cour constitutionnelle a confirmé que les actions positives ne constituent 
pas « une dérogation, mais font partie intégrante et de façon essentielle, du principe d’égalité visé par 
l’article 9 et la Constitution dans son ensemble. Leur objet principal est de promouvoir concrètement 
l’accès à l’égalité.18 Tant que ces actions sont conformes à l’évaluation interne prévue à l’article 9, para-
graphe 2, elles sont conformes à la loi.19 Cette évaluation prend en compte trois critères qui, s’ils sont 
remplis, permettent à un demandeur de l’emporter, à savoir: (a) cette action positive concerne-t-elle des 
personnes, ou des catégories de personnes victimes d’une discrimination indue ? (b) cette action est-
elle conçue pour protéger les personnes, ou les catégories de personnes, victimes d’une discrimination 
indue ? (c) cette action permet-elle vraiment de promouvoir concrètement l’égalité ? 20

Si l’action positive évaluée remplit ces trois critères, elle est considérée comme juste et équitable.21 Ainsi, 
la notion d’équité reste un principe important dans le cadre des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, 
permettant l’évaluation des revendications morales dans le contexte historique et social des inégalités de 
la société sud-africaine. Cette évaluation vise à mettre en balance les préjudices causés aux individus par 
les actions positives et le bénéfice collectif obtenu grâce à ces dernières pour la société, en surmontant 
les discriminations et les désavantages passés. En général, cette évaluation implique un examen de nom-
breux facteurs pertinents dans ce cadre, en fonction de l’article 9, paragraphe 3, mais met généralement 
l’accent sur le groupe discriminant plutôt que sur le groupe discriminé. L’article 9, paragraphe 2 permet 
l’innovation en la matière, car il prend davantage en considération les aspects permettant de remédier 
aux inégalités subies par un groupe que ceux visant à déterminer l’impact présumé subi par le groupe 
discriminé.22

La discrimination indue

Bien que l’article 9 interdise toute discrimination indue de la part des individus ou de l’État, cet article a 
principalement été utilisé pour mettre en cause les réglementations ou le comportement de l’État.

La race et l’ethnie

La Cour constitutionnelle s’est prononcée dans le cadre d’un certain nombre d’affaires fondées sur le 
motif de la race ou de l’ethnie. Ces affaires visaient soit des réglementations issues de l’apartheid, soit 
des dispositions transitoires fondées sur la race. Les affaires City Council of Pretoria c. Walker23 et Bel Porto 
School Governing Body c. Premier, Western Cape24 portaient sur la constitutionnalité des mesures transi-

17 (CCT 63/03) [2004] ZACC 3; 2004 (6) SA 121 (CC); 2004 (11) BCLR 1125 (CC). 
18 Van Heerden, point 32.
19 Van Heerden, point 32.
20 § 37.
21 Van Heerden, point 140.
22 Points 78 à 80 (pour Mokgoro J).
23 City Council of Pretoria c. Walker 1998 (3) BCLR 257 (CC), point 81. L’affaire portait sur une plainte déposée à l’encontre d’une 

prétendue différence de traitement de la part du Conseil municipal de Pretoria. La politique appliquée par ledit Conseil pré-

voyait que les résidents d’un quartier auparavant blanc devaient payer leurs charges municipales sur la base des informations 

figurant dans leurs relevés de compteur, tandis que les résidents d’un quartier voisin anciennement peuplé par des personnes 

de race noire continuaient de payer un prix forfaitaire. La Cour constitutionnelle a estimé qu’il existait, dans ce cas de figure, 

une discrimination raciale (indirecte), mais non indue, le paiement forfaitaire des charges étant le seul moyen adapté à la 

situation immédiatement post apartheid. Dans la seconde partie de l’affaire, néanmoins, la Cour a estimé que la différence de 

traitement constatée dans la politique de recouvrement pratiquée par le Conseil municipal des sommes dues constituait une 

discrimination indue. 
24 2002 (3) SA 265 (CC). La Cour a jugé que la distinction entre les écoles auparavant « noires » et « blanche » ne constituait pas 

une discrimination raciale indue.
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toires adoptées en matière de provinces et de système éducatif, tandis que l’affaire Moseneke c. Master of 
the High Court25 avait trait à des lois de l’apartheid qui établissait une distinction entre les propriétés des 
personnes décédées de race noire et les autres. L’affaire Bhe c. Magistrate, Khayalitsha remettait en cause 
la règle issue du droit coutumier afférente à la primogéniture (en tant que discrimination indue fondée 
sur la race ou le genre).26 Plus récemment, dans le cadre de l’affaire Gumede c. President of the RSA27, la Cour 
a jugé qu’une disposition de la loi n° 112 de 1998, relative à la reconnaissance du mariage coutumier (une 
loi adoptée par le Parlement démocratique) constituait une discrimination indue fondée sur la race ou 
le genre, dans la mesure où elle continue de soumettre les femmes mariées avant l’entrée en vigueur de 
ladite loi à un régime successoral discriminatoire.

Le nombre de problèmes juridiques et légaux hérités de l’apartheid s’amenuisant, celui des discrimina-
tions d’origine légale susceptibles de faire l’objet d’un procès devant les tribunaux a, lui aussi, diminué, 
même s’il existera encore des affaires portant sur les discriminations indirectes fondées sur la race tant 
qu’il restera des éléments issus du régime raciste. Les remises en cause des cas d’actions positives rela-
tives à la race introduits dans le cadre des dispositions de l’article 9, paragraphe 2 pourraient devenir plus 
nombreuses, étant donné que les groupes auparavant avantagés par le régime de l’apartheid, continuent 
de contester ces actions positives. Il est également probable que toute une série d’affaires afférentes à 
des discriminations raciales soit introduite dans le cadre de la loi relative à la promotion de l’égalité et 
à la lutte contre les discriminations (PEPUDA), qui recouvre les inégalités et le racisme subis dans la vie 
quotidienne.

La religion ou les croyances

En Afrique du Sud, la protection contre les discriminations fondées sur la religion englobe la protection 
des individus et des groupes qui s’identifient par rapport à une religion particulière, ainsi que celle de 
ceux qui pratiquent et croient aux préceptes desdites religions. Les notions de croyance et de conscience 
incluent également d’autres systèmes de valeurs morales, qu’ils soient ou non fondés sur la foi. Outre la 
protection contre les discriminations indues, la Déclaration des Droits garantit la liberté de religion, de 
croyance et d’opinion, au sein de son article 15. Les affaires portant sur la religion ou les croyances sont 
davantage susceptibles d’être examinées sur la base de l’article 1528, plutôt que sur celle de l’article 9. Le 
principe d’égalité reste un composant important dans le cadre de ces affaires. L’affaire Christian Education 
of SA c. Minister of Education portait sur une action introduite par un groupe d’écoles chrétiennes qui 
estimait que l’interdiction légale des châtiments corporels allait à l’encontre de la liberté de religion. En 
rejetant cette demande, la Cour constitutionnelle avait bien conscience des liens intrinsèques existant 
entre les questions de religion et d’égalité29:

25 Moseneke c. Master of the High Court 2001 (2) BCLR 103 (CC), point 21. Dans ce cas de figure, un article de la loi relative à l’ad-

ministration noire qui permettait un traitement différentiel de l’administration des biens immobiliers appartenant à des per-

sonnes de race noire a été jugé comme constitutif d’une discrimination raciale indue fondée sur la race, la couleur et l’origine 

ethnique. Voir également Ex Parte Western Cape Provincial Government; In Re: DVB Behuising (Pty) Ltd c. North West Provincial 

Government 2000 (4) BCLR 347 (CC) sur l’histoire raciste de la loi relative à l’administration noire et de celles l’ayant précédée. 
26 Bhe c. Magistrate, Khayelitsha 2005 (1) BCLR 1 (CC). Ce cas concernait également une remise en cause des dispositions 

afférentes aux droits de succession contenues dans la loi relative à l’administration noire, ainsi que du droit coutumier de pri-

mogéniture masculine. L’article controversé de la loi en question a été reconnu comme constituant une discrimination indue 

(points 60 à 68).
27 (CCT 50/08) [2008] ZACC 23; 2009 (3) BCLR 244 (CC); 2009 (3) SA 152 (CC).
28 Voir, par exemple, l’affaire Prins – une tentative ratée pour attaquer le manquement de l’État en ce qui concerne les exemp-

tions religieuses, permettant aux rastafari de consommer de la marijuana dans un but religieux. 
29 2000 (10) BCLR 1051 (CC). 
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« Le défendeur a soutenu qu’au vu des considérations précédentes, l’État détient deux intérêts 
importants dans ce domaine. Le premier est celui de faire respecter le principe d’égalité. Il 
soutenait que l’affirmation de l’existence d’une exception particulière en faveur de pratiques 
religieuses concernant seulement certains enfants violerait le principe d’égalité inscrit à l’ar-
ticle 9 de la Déclaration des Droits. Ceci impliquerait, plus précisément, de traiter différemment 
certains enfants en fonction de leur religion, ou du type d’école fréquentée. Je pense que cette 
approche trouve son origine dans une fausse interprétation des dispositions visant au respect 
du principe d’égalité. Il est vrai que d’établir la réalité d’un traitement inégalitaire subi par un 
membre d’une communauté religieuse revient, au final, à établir l’existence d’une discrimina-
tion à l’encontre de toute cette communauté. Toutefois, il n’en est pas ainsi dans le cas inverse. 
Le fait de respecter les conceptions religieuses assumées sincèrement par une communauté, 
en acceptant d’établir une exception à la loi générale en leur faveur, ne serait pas équitable 
pour le reste de la population qui ne partage pas lesdites conceptions. Comme l’a établi la Cour 
dans le cadre de l’affaire Prinsloo c. Van der Linde et al, l’essence du principe d’égalité n’exige 
pas que tous les individus soient traités de la même façon, mais que chacun soit traité avec la 
même considération et le même respect. Permettre que ce type de pratique perdure serait, 
dans ces circonstances, en contradiction avec les dispositions visant au respect du principe 
d’égalité, tel que stipulé dans la Déclaration des Droits ».30

L’orientation sexuelle31

Un grand nombre d’affaires ont été portées devant les juridictions en charge des discriminations fondées 
sur l’orientation sexuelle, généralement en suivant une stratégie prudente de formulation des litiges 
qui s’inscrit d’abord dans le cadre du droit pénal32, pour ensuite étendre la portée des prétentions au 
statut et aux avantages potentiels des couples du même sexe33, et pour finir, à la question du mariage 
homosexuel.34 Dans le cadre de l’affaire Minister of Home Affairs c. Fourie, la Cour constitutionnelle a 
conclu que le droit commun et la formulation de la loi relative aux mariages est en contradiction avec les 
droits constitutionnels à l’égalité et à la dignité humaine, ainsi que nuls, en ce qu’ils excluent les couples 
homosexuels du mariage. La déclaration de nulle a été suspendue pendant une année, le temps que le 
Parlement légifère. La loi nº 17, relative à l’union civile, a ainsi été promulguée en 2006.

Le handicap

Le handicap n’a pas fait l’objet d’une procédure juridictionnelle de nature constitutionnelle. À l’occasion 
de l’affaire Hoffman c. SAA, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur un cas de discrimination indue à 
l’encontre des porteurs du virus du VIH/Sida, cette discrimination apparaissant similaire, à de nombreux 

30 Par Sachs J., point 42. 
31 Pour une discussion plus détaillée sur cette affaire, voir affaire Albertyn & Goldblatt, précitée, points 64 à 69.
32 Dans l’affaire National Coalition for Gay and Lesbian Equality c. Minister of Justice 1999 (1) SA (6), il a été jugé que la criminalisa-

tion de la sodomie constituait une discrimination indue. 
33 National Coalition for Gay and Lesbian Equality c. Minister of Home Affairs 2000 (1) BCLR 39 (CC). Dans le cadre de cette affaire, 

on jugea que le fait de ne pas accorder les avantages en matière d’immigration dont bénéficient les époux aux partenaires 

des couples du même sexe constituait une discrimination indue. Satchwell c. President of the Republic of South Africa 2002 

(9) BCLR 986 (CC) (exclusion indue des couples homosexuels du bénéfice des dispositions de la loi nº 88 de 1989, relative à la 

rémunération et aux conditions de travail des magistrats); Du Toit c. Minister for Welfare and Population Development 2002 (10) 

BCLR 1006 (CC) (cet arrêt a déclarée contraires à la Constitution les dispositions de la loi nº 74 de 1983, relative à l’enfance, en 

ce que ces dernières cantonnaient l’adoption conjointe aux couples mariés, en excluant ceux formés par des partenaires du 

même sexe) ; J c. Director-General, Department of Home Affairs 2003 (5) BCLR 463 (CC).
34 Minister of Home Affairs c. Fourie; Lesbian and Gay Equality Project v. Minister of Home Affairs 2006 (3) BCLR 355 (CC). 
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égards, à celle fondée sur le handicap 35, en particulier en ce qui concerne les refus d’embauche et les 
préjugés et stigmates que subissent les séropositifs en Afrique du Sud.36

L’âge

La Cour constitutionnelle n’a jamais été saisie concernant des cas de discrimination liée à l’âge, alors que 
la Cour suprême a jugé deux cas de ce type. L’affaire Christian Lawyers Association c. Minister of Health37 
portait sur la remise en cause d’une disposition de la loi n° 92 de 1996 relative à la liberté de mettre fin à 
une grossesse. La disposition en cause autorisait les jeunes filles mineures de 18 ans à avorter sans avoir 
à solliciter le consentement parental. La Cour suprême avait rejeté l’argument selon lequel les jeunes 
filles âgées de moins de 18 ans ne seraient pas capable de prendre une telle décision seules, et cela 
d’autant plus que la loi n’exige pas la majorité de la personne, mais un choix et un consentement éclairés 
pour accéder à l’avortement. Pour atteindre une telle conclusion, Mojapelo J. avait noté que «  l’article 
9, paragraphe 3 (…) empêche les discriminations indues à l’encontre de « quiconque », entre autres, en 
fonction de l’âge. Toute distinction parmi les femmes sur la base de l’âge viendrait invalider ces droits ».38

L’affaire Harris c. Minister of Education portait sur une politique gouvernementale qui avait empêché un 
enfant d’accéder à l’enseignement primaire avant l’année scolaire où il aurait eu 7 ans.39 Ayant jugé que la 
discrimination fondée sur l’âge intervenue dans le cadre de cette espèce constituait un cas de discrimina-
tion indue, la Cour suprême avait conclu qu’il n’existait aucune raison, sur le plan éducatif, de considérer 
qu’un enfant ne serait pas assez mûr pour intégrer l’école au cours de l’année où il aurait eu 6 ans. Dans 
la mesure où le cas concernait une école indépendante privée, il n’existait pas de raison administrative 
susceptible de justifier que les enfants plus jeunes soient empêchés de fréquenter de tels établissements.

La loi relative à l’égalité

Au sens de la loi relative à l’égalité, les actions concernant des discriminations indues devront être portées 
devant les juridictions compétentes en matière d’égalité. Il s’agit là de juridictions installées auprès des 
tribunaux des degrés inférieurs et de la Haute Cour, dont le président est dûment qualifié pour traiter 
de telles affaires. Très peu de jugements ont été rendus dans ce domaine et ce à la fois car les arrêts des 
tribunaux des degrés inférieurs de juridiction ne sont pas communiqués et car peu de cas ont été portés 
auprès de la Haute Cour.

La loi relative à l’égalité s’applique au même titre tant à l’État qu’aux personnes.40 Aucune disposition 
n’est prévue concernant de possibles exemptions ou exclusions. La distinction entre une discrimina-
tion autorisée et une autre interdite est déterminée par les présidents des tribunaux, par le biais des 
décisions rendues par leurs soins quant au caractère indu ou acceptable d’une discrimination. En effet, 
il est nécessaire de porter l’affaire devant les tribunaux pour s’assurer d’une exemption sur la base d’une 
discrimination juste.

35 Cependant, la Cour a choisi de ne pas se prononcer sur le fait de savoir si la discrimination était également fondée sur le motif 

de handicap. Point 40.
36 Point 28.
37 2005 (1) SA 509 (T).
38 Point 48.
39 2001 (8) BCLR 796 (T).
40 Article 5, paragraphe 1.
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Une vaste liste de recours possibles devant ces juridictions vise à encourager une approche créative et 
non judiciaire des cas, permettant de prendre en compte de façon pertinente les circonstances particu-
lières à chaque cas et aux besoins et intérêts des différentes parties.41

La race et l’ethnie

La race et l’origine ethnique constituent des motifs de discrimination, tous deux, interdits par la loi rela-
tive à l’égalité. Des recherches ont permis de mettre en évidence que de nombreux cas de discriminations 
fondées sur la race ont été portés devant les juridictions chargées des questions d’égalité, y compris des 
cas mettant en cause les programmes d’actions positives conduits par l’État. Dans le cadre de l’affaire 
Du Preez c. Minister of Justice and Constitutional Development, la liste de critères pour postuler comme 
candidat au poste de magistrat de la Cour régionale rendait de fait impossible qu’un candidat blanc et/
ou de sexe masculin puisse réunir suffisamment de points pour être sélectionné en vue d’un entretien, ce 
qui a été considéré comme constituant une discrimination indue fondée sur la race et le genre.42

La religion ou les croyances

La seule affaire portée, sur la base de ce motif, devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de la loi re-
lative à l’égalité est l’affaire MEC for Education, Kwazulu-Natal c. Pillay43, dans le cadre de laquelle une école 
avait refusé d’accorder une exemption de nature culturelle ou religieuse par rapport à son règlement 
intérieur, au profit d’un étudiant qui souhaitait porter un piercing à la narine, ce qui a été considéré en 
tant qu’une discrimination indue fondée sur la culture. Cette affaire a constitué l’occasion pour la Cour 
de définir, pour la première fois, le motif lié à la « culture ». Cette définition établit que le fondement de la 
culture se détermine par un ensemble d’éléments religieux, linguistiques, géographiques et de tradition 
artistiques, mais sans établir des limites strictes au champ de cette définition.44

Jugeant que le comportement affiché par l’école était constitutif d’une discrimination fondée sur la 
culture ou sur la religion, la Cour a noté que, tandis que les pratiques ou les croyances sont définies en 
tant que religieuses en fonction de la sincérité avec laquelle elles sont portées, la question se posait de 
savoir si les croyances de type culturel devaient être définies de façon objective ou subjective. Sans avoir 
à établir de jurisprudence, la Cour a découvert que les preuves subjectives et objectives démontraient 
que le port d’un piercing à la narine constituait une expression volontaire, mais non obligatoire d’ap-
partenance à la culture hindoue Tamoul du Sud de l’Inde.45 La Cour a ainsi établi que la protection des 
pratiques culturelles volontaires entrait dans le cadre juridique de l’engagement de la Constitution pour 
le respect de la dignité humaine (et donc de l’identité humaine), de l’égalité (y compris dans la diversité) 
et de la liberté (en tant que droit au respect des fins poursuivies par les individus).46

En ce qui concerne les questions d’équité et de justification (rassemblées sous le terme «  d’équité » 
[fairness] dans la loi relative à l’égalité), la Cour a estimé, pour ce cas précis, que l’équité nécessitait des 
« adaptations raisonnables » des pratiques religieuses et culturelles. Le principe de l’adaptation raison-
nable consiste à prendre en compte et à comparer, entre autres, le caractère central de la pratique du 
plaignant par rapport aux justifications fournies par l’école. Le caractère central est défini, subjectivement, 
par « l’importance que revêt cette pratique ou cette croyance pour l’identité culturelle ou religieuse du 

41 Article 21 de la loi relative à l’égalité. 
42 2006 (5) SA 592 (EqC). 
43 (CCT 31/06) [2007] ZACC 21; 2008 (1) SA 474 (CC); 2008 (2) BCLR 99 (CC).
44 Point 50.
45 Points 56 à 60.
46 Points 61 à 66.
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plaignant ».47 En mettant dans la balance tous les éléments fournis, la Cour constitutionnelle a jugé que 
le refus d’accorder une exemption au code vestimentaire de l’école, afin de permettre au plaignant de 
porter un piercing à la narine, constituait une discrimination indue.

L’orientation sexuelle

Dans le cadre de l’affaire Strydom c. Nederduitse Gereformeerde Gemeente Moreleta Park48, la Cour en 
charge des questions d’égalité avait à se prononcer sur le fait de savoir si une exemption par rapport à 
la loi relative à l’égalité49 devait être accordée à une association religieuse, afin d’autoriser une discrimi-
nation fondée sur l’orientation sexuelle dans le milieu du travail, concernant un professeur de musique 
homosexuel. La question centrale était celle de déterminer si la liberté de religion doit être considérée 
comme plus importante que le droit constitutionnel de non-discrimination sur le fondement de l’orien-
tation sexuelle.50 Étant donné que cette personne n’occupait pas un poste à responsabilité de nature 
spirituelle, n’était pas membre de l’église et ne jouait pas un rôle de modèle pour ses élèves (adultes), la 
Cour a décidé que le refus d’accorder une exemption aurait un impact extrêmement faible sur la liberté 
de religion, comparé à l’atteinte importante causée par cette discrimination à la dignité humaine du 
plaignant.51

Le handicap

La loi relative à l’égalité répond aux questions soulevées par les discriminations liées aux handicaps de 
façon assez précise, en levant les obstacles à l’égalité des chances, en éradiquant les discriminations et 
en proposant des actions positives afin d’adapter et d’intégrer les personnes handicapées.52 Bien que 
nulle affaire n’ait été signalée dans ce domaine, certaines anecdotes ou faits rapportés par les médias 
permettent de penser que plusieurs arrangements et jugements seraient intervenus concernant l’accès 
aux bâtiments.53

L’âge

L’âge est défini à l’article 1 de la loi relative à l’égalité comme incluant les « situations de désavantage et 
de vulnérabilité subies par des personnes du fait de leur âge, et tout particulièrement de leur grand âge », 
cependant aucun cas n’a été signalé.

47 Point 88.
48 (26926/05) [2008] ZAGPHC 269; 2009 (4) SA 510 (T) (27 août 2008).
49 La plainte avait été déposée dans le cadre de la loi relative à l’égalité et non pas dans celui de celle relative à l’égalité en ma-

tière de travail car le professeur en question a été considéré comme un travailleur indépendant et non pas comme un salarié. 

L’article 5, paragraphe 3 de la loi relative à l’égalité stipule que cette loi « ne s’applique pas dans la mesure où le cas relève du 

champ d’application de la loi relative à l’égalité au travail de 1998 ». L’article 4, paragraphe 1 stipule que la loi relative à l’éga-

lité au travail ne s’applique qu’aux « salariés », dont sont exclus les travailleurs indépendants. Si Strydom avait été considéré 

comme une employée, la loi relative à l’égalité n’aurait pas pu s’appliquer et l’affaire aurait relevé de la loi relative à l’égalité en 

matière de travail. 
50 Point 14.
51 Points 17 à 25.
52 Voir C. Albertyn, B. Goldblatt et C. Roederer, Introduction to the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination 

Act, 2001, pages 65-7.
53 En mai 2006, le tribunal chargé de l’égalité du Port Elizabeth avait rendu un jugement dans le cadre d’une affaire mettant en 

cause le Ministre de la Justice et les services de travaux publics, qui obligeaient le bureau qui délivre les licences d’armes à feu 

à déménager au rez-de-chaussée d’un commissariat dans le mois suivant et qu’un système d’ascenseur pour chaise roulante 

soit installé, à l’occasion de la rénovation (Legal Brief, 30 mai 2006).
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La loi relative à l’égalité de traitement en matière de travail

La loi relative à l’égalité de traitement en matière de travail porte sur les discriminations indues et les 
actions positives dans le cadre professionnel. La section 5 de cette loi exige que tous les employeurs 
« promeuvent l’égalité des chances au travail, en éliminant tout type de discrimination indue dans toute 
politique ou pratique », alors que sa section 6 interdit la discrimination fondée sur toute une série de 
motifs. Seuls les « salaríés » sont en droit de saisir la justice dans le cadre de cet article. Les salariés sont 
également protégés à l’encontre les pratiques professionnelles injustes, par l’article 186, paragraphe 2 de 
la loi n° 66 de 1995, relative aux conditions de travail, ainsi que par rapport aux licenciements abusifs, par 
le biais de l’article 187, paragraphe 1 de la même loi. Les licenciements sont systématiquement considérés 
comme abusifs si motivés, entre autres, par l’état de grossesse ou par l’intention de tomber en enceinte, 
ainsi que par une discrimination indue.

Le chapitre III de la loi relative à l’égalité oblige les employeurs à proposer et à mettre en œuvre un plan 
pour l’égalité au travail, définissant les progrès à réaliser en matière d’égalité, notamment pour les trois 
groupes principalement touchés par les discriminations (race, genre, handicap).

La race

La plupart des plaintes pour motif racial déposées dans le cadre de la loi relative à l’égalité en matière de 
travail portent sont introduites par des personnes auxquelles les actions positives font grief. Les défen-
deurs (c’est-à-dire, ici, les employeurs), ont principalement recours à l’article 6, paragraphe 2, sous a) de 
la loi susvisée, qui stipule que tant qu’une embauche ou une nomination, présentée comme une action 
positive, n’est pas en contradiction avec les objectifs de la loi relative à l’égalité en matière de travail, 
celle-ci n’est pas injuste. Dans certaines circonstances, cette situation mène à l’embauche d’un personnel 
moins qualifié, dans le but d’obtenir une main d’œuvre représentative.54 Par ailleurs, certains membres 
des groupes auparavant discriminés ont également porté leur plainte en justice pour discrimination in-
due, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un traitement préférentiel, en argumentant que les actions positives 
doivent mettre en exergue le droit des individus à un traitement préférentiel.55 De telles demandes ont 
été rejetées par la Cour d’appel du travail. Le traitement préférentiel d’un membre d’un groupe désigné 
peut constituer l’argument d’une plainte fondée sur une discrimination indue de la part des personnes 
pénalisées par ce traitement, mais l’absence de traitement préférentiel n’a pas été retenue par la Cour 
comme justifiant l’introduction d’une action.56

La religion ou les croyances

Le fait de faire travailler un employé un jour où sa religion lui interdit de travailler ne constitue pas une 
discrimination indue, à condition que l’employeur justifie d’une raison opérationnelle véritable pour 
obliger ses employés à travailler ce jour là.57

Le handicap

Dans le cadre de l’affaire IMATU c. City of Cape Town58, le tribunal du travail avait estimé que le cas constituait 
une discrimination indue fondée sur le handicap, conformément aux termes de la loi relative à l’égalité 

54 Voir, par exemple, Stoman c. Minister of Safety and Security (2002) 23 ILJ 1020 (T).
55 Voir, par exemple, Dudley c. City of Cape Town (C828/2002) [2004] ZALC 1, où une telle demande a été rejetée, ainsi que l’affaire 

Harmse c. City of Cape Town [2003] 6 BLLR 557 (LC), où l’action a été jugée justifiée.
56 Dudley c. City of Cape Town (CA 1/05) [2008] ZALAC 10; [2000] 12 BLLR 1155 (LAC).
57 Food and Allied Workers Union c. Rainbow Chicken Farms (2000) 21 ILJ 615 (LC).
58 [2005] 10 BLLR 1084 (LC).
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de traitement en matière de travail. Il s’agissait d’un agent de police qui avait sollicité à être transféré à 
un poste de pompier. Sa candidature avait été rejetée car il était diabétique et insulinodépendant, ce qui 
laissait penser qu’il aurait pu avoir une crise en cas de pression.

L’âge

La question de l’âge du départ à la retraite a été portée devant les tribunaux sous la forme d’actions en 
licenciement abusif et non pas sur le fondement de la discrimination indue. L’article 187, paragraphe 2, 
sous b), de la loi relative aux conditions de travail stipule qu’il n’est pas injuste de licencier des employés 
ayant atteint « l’âge normal ou convenu de départ à la retraite ». Dans le cadre de l’affaire Rubin Sportswear 
c. SACTWU59, la Cour d’appel du travail a laissé ouverte la question de savoir si l’âge de départ en retraite 
peut varier en fonction des différents groupes d’employés au sein d’une entreprise.

Conclusion

Quinze ans après l’avènement de la démocratie constitutionnelle, l’Afrique du Sud a connu de nombreuses 
évolutions en matière de droit à l’égalité. La Cour constitutionnelle a établi une vaste jurisprudence per-
mettant d’étendre les droits relatifs à l’égalité à de nombreux groupes discriminés, comme les gays et les 
lesbiennes, les résidents permanents, les femmes soumises au droit coutumier et les porteurs du virus 
VIH ou les malades du SIDA. Dans certains cas, néanmoins, une interprétation plus formelle a abouti à 
une jurisprudence dont les résultats ont été décevants, notamment en ce qui concerne les concubins, les 
travailleurs du sexe et les réfugiés.60

Bien que les batailles constitutionnelles publiques portant sur le droit à la non-discrimination risquent de 
se poursuivre, le domaine (moins visible) des discriminations privées commence, peu à peu, à être mené 
devant les tribunaux, grâce aux lois relatives à l’égalité et à l’égalité en matière de travail. Les tribunaux 
du travail rendent actuellement des jugements importants concernant les actions positives et les licen-
ciements abusifs, et s’engagent progressivement dans d’autres domaines de discrimination. Les affaires 
portées auprès de la Cour en charge des questions d’égalité commencent à être nombreuses, incluant un 
grand nombre de violations du droit à l’égalité et à la dignité humaine, notamment la discrimination in-
due, l’incitation à la haine raciale et le harcèlement. La plupart de ces cas ne sont pas signalés, à part dans 
les médias, et les premiers jugements rendus portaient surtout sur des précisions techniques juridiction-
nelles, plutôt que sur les discriminations en tant que telles. Avec le temps, les solutions jurisprudentielles 
permettront de donner plus de substance aux dispositions de la loi relative à l’égalité, notamment afin 
de préciser les motifs de discrimination tels que la culture, l’âge, les croyances, l’origine ethnique ou 
sociale et le handicap. Au vu de l’intérêt porté aux discriminations privées, les lois relatives à l’égalité et à 
l’égalité en matière de travail constituent, plus que l’article 9 de la Constitution, l’instrument essentiel de 
la transformation de l’Afrique du Sud en une société fondée sur l’égalité, la liberté et la dignité humaine.

59 [2004] 10 BCLR 986 (LAC).
60 Volks NO c. Robinson 2005 (5) BCLR 446 (CC), The State c. Jordan 2002 (6) SA 642 (CC) et Union of Refugee Women c. The Director: 

The Private Security Industry Regulatory Authority 2007(4) BCLR 339 (CC), 2007 (4) SA 395 (CC). Pour une discussion à ce sujet, 

voir C. Albertyn « Substantive Equality and Transformation in South Africa » (2007) 23 SAJHR 253; E. Bonthuys « Institutional 

Openness and Resistance to Feminist Arguments: The Example of the South African Constitutional Court » (2008) 20 Canadian 

Journal of Women and the Law ; M. Pieterse « Finding for the Applicant? Individual Equality Plaintiffs and Group-based Disad-

vantage » (2008) SAJHR 397.
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Le droit au logement et la discrimination raciale

Natalie Boccadoro* 

La directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité 
de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (la directive sur l’égalité 
raciale)61 vise à lutter contre la discrimination par le biais de l’instauration de définitions communes des 
différentes formes de discrimination, ainsi qu’en imposant aux États membres de l’Union européenne 
(UE) l’introduction de recours et de procédures d’application. Le champ d’application de cette directive 
apparaît étendu, celui-ci évoquant, notamment « l’accès aux biens et services et la fourniture de biens 
et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement ».62 Néanmoins, ces biens et ces 
services n’y sont pas détaillés et le terme « logement » n’y est pas défini, ce qui entraîne une incertitude 
quant à sa signification. Aussi, nous aborderons, dans le cadre du présent document, le champ d’appli-
cation de la directive sur l’égalité raciale dans le domaine du logement (I), pour ensuite étudier ce que 
l’interdiction de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique signifie dans le domaine du 
logement (II).

I- La signification du terme « logement » dans le cadre de la directive

Le champ d’application de la directive en ce qui concerne le logement apparaît imprécis et potentiel-
lement étendu, en ce que ce texte indique « y compris en matière de logement », ne fournissant pas 
de précisions complémentaires sur ce point. De surcroît, seuls quelques États membres ont transposé 
intégralement la directive.

Sur l’absence de définition de la notion de « logement » dans la directive

Comme on le mentionne régulièrement lorsque l’on évoque cette question, le logement en tant que tel 
n’est pas un domaine de compétence de l’Union européenne (UE).63 Toutefois, au vu des répercussions 
de cette notion sur la vie quotidienne de millions de personnes, les Institutions communautaires ont, 
que ce soit directement ou indirectement, légiféré en la matière.64 L’accès au logement constitue un droit 
fondamental et le fait de garantir qu’un tel accès ne se verra pas limité par des pratiques discriminatoires 
représente un avancement majeur. De plus, avant même l’adoption de la directive sur l’égalité raciale, 
la Cour de justice des Communautés européennes avait eu à se prononcer, à plusieurs reprises, sur la 
question de la discrimination dans le domaine du logement. C’est ainsi qu’à titre d’exemple, en 1988, la 
Cour avait jugé que le fait d’imposer des conditions de nationalité pour pouvoir accéder aux logements 

*  Docteur en droit, Université de Paris Ouest - Nanterre.
61 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les 

personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, Journal officiel L 180, 19.7.2000, p. 22.
62 Article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive susvisée.
63 Voir, à titre d’exemple, G. Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Points (Seuil) Paris, Nov. 2001 et 

notamment les pp. 189 à 197, ou encore le 1er Considérant du Communiqué final de la réunion des ministres du logement, 24 

novembre 2008, Marseille, France.
64 Voir, à titre d’exemple, l’article 9, paragraphe 1er du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil , du 15 octobre 1968, relatif à la 

libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, Journal officiel, L 257, 19.10.1968, p. 2, qui dispose que « le tra-

vailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous 

les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont 

il a besoin », ou encore le Considérant 27 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 relative aux services dans le marché intérieur, Journal officiel, L 376 , 27.12.2006, p. 36.
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sociaux et au crédit foncier à taux réduit était discriminatoire.65 En 1999, une décision similaire fut rendue 
concernant une réglementation d’urbanisme autrichienne qui prévoyait une procédure administrative 
d’autorisation préalable à la charge des étrangers, dans le but de limiter le nombre de résidences secon-
daires.66

Ces affaires se fondaient sur la liberté d’établissement et de mouvement des capitaux, mais leur résolu-
tion apparaît cohérente avec les principes qui gouvernent la directive sur l’égalité raciale. Les discussions 
et les débats auxquels ces décisions ont donné lieu ont mené, de manière indirecte, à l’inclusion du 
logement dans ladite directive.

Toutefois, la directive ne précise pas quels sont les domaines couverts par « l’accès aux biens et services 
et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement » et le 
« logement » n’a jamais été défini sur le plan communautaire. Lorsque ce dernier est mentionné, cette 
mention semble souvent se trouver en fin de phrase, comme sı elle y avait été ajoutée à la dernière mi-
nute. De plus, les différents documents qui y font allusion sont, bien souvent, extrêmement techniques, le 
terme « logement » étant utilisé dans des contextes très spécifiques (en matière de TVA67, dans la directive 
relative aux services68, dans le domaine des aides étatiques et des services sociaux d’intérêt général69). 
Les rares documents communautaires (directives, règlements ou communications) qui se réfèrent au 
logement se concentrent sur le logement social (à l’exception de la directive de 1999 sur les taux réduits 
de TVA, laquelle fait allusion à la « rénovation et à la réparation des logements privés »70). Aussi, il convient 
de se tourner vers la législation nationale afin d’étudier la manière selon laquelle la directive sur l’égalité 
raciale a été mise en œuvre et le terme « logement » compris et défini.

Sur la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE en ce qui concerne le logement

Alors que les États membres possèdent tous des Constitutions ou des législations comportant des dispo-
sitions générales portant interdiction de la discrimination et que la directive avait été adoptée sans que 
de difficultés majeures n’aient été rencontrées, sa transposition dans les droits nationaux s’est révélée 

65 « Il convient donc de reconnaître qu’en réservant aux seuls ressortissants italiens, par diverses dispositions de sa législation, 

l’accession à la propriété et à la location de logements construits ou restaurés à l’aide de fonds publics, ainsi que l’accession 

au crédit foncier à taux réduit, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 

59 du traité CEE », arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 janvier 1988, affaire 63/86, Commission 

des Communautés européennes la République italienne, Recueil de la jurisprudence 1988, p. 29. 
66 « Dans ces conditions, compte tenu du risque de discrimination inhérent à un système d’autorisation préalable à l’acquisition 

de biens fonciers tel que celui de l’espèce ainsi que des autres possibilités dont dispose l’État membre concerné pour faire 

assurer le respect des orientations qu’il a retenues pour l’aménagement de son territoire, la procédure d’autorisation en 

cause constitue une restriction aux mouvements de capitaux qui n’est pas indispensable pour faire échec aux infractions à 

la législation nationale sur les résidences secondaires », point 49, arrêt de la Cour de justice du 1er juin 1999, affaire C-302/97, 

Klaus Konle contre Republik Österreich, Recueil de la jurisprudence, 1999, p.I- 3099. Voir également l’article de F. Haumont et de 

P. Steichen « CJCE, 5 mars 2002, C-515/99, C-519/99 à C-524/99 et C-526/99 à C-540/99, Reisch et crts. Question préjudicielle posée 

par l’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg », dans Études foncières, n° 96, mars-avril 2002, p. 42. 
67 Proposition de la Commission, COM (2008) 428 du 5 juillet 2008. 
68 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché inté-

rieur, JO, L 376, 27.12.2006, p. 36.
69 Communication de la Commission européenne, Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne.

Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne, Bruxelles, 26 avril 2006, COM (2006) 177 final. Communication de 

la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 

novembre 2007, accompagnant la communication intitulée « Un marché unique pour l’Europe du 21e siècle » – Les services 

d’intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général: un nouvel engagement européen, COM(2007) 725 final. 
70 Directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de 

taxe sur la valeur ajoutée, Journal officiel de l’Union européenne, L 116, 09.09.2009, p. 18.
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étonnamment longue et laborieuse.71 La date butoir imposée aux États membres pour procéder à la 
transposition de la directive sur l’égalité raciale était le 19 juillet 2003. Aussi, au 1er janvier 2007, les 27 
États membres étaient censés avoir transposé pleinement ladite directive. Pourtant, au mois de juin de 
l’année 2007, 14 États membres n’avaient toujours pas fait le nécessaire sur ce point72, contraignant ainsi 
la Commission européenne à leur adresser des mises en demeures officielles .

D’une manière plus prévisible, rares sont les États membres à avoir transposé pleinement les dispositions 
de la directive concernant le logement, entraînant ainsi des lacunes entre cette dernière et les réglemen-
tations nationales. Plus étonnamment, plusieurs pays ont transposé la directive sur le plan formel, mais 
n’ont adopté aucune disposition de mise œuvre des mesures de transposition.

Des retards dans la transposition

Même dans les États membres où une politique de lutte contre la discrimination avait été adoptée bien 
avant l’entrée en vigueur de la directive sur l’égalité raciale, et dont les systemes avait inspiré le droit 
communautaire (tels que le Royaume-Uni et les Pays-Bas), la transposition et la mise en œuvre de la 
directive ont mis du temps. En fait, plus un système national diffère de celui prévu dans la directive, plus 
la transposition de cette dernière se révèle compliquée.73 La plupart des constitutions ou législations 
nationales contenant des dispositions générales de lutte contre la discrimination, nombreux ont été 
ceux, au niveau national (y compris des avocats et des politiciens) à estimer qu’il n’était pas nécessaire 
d’adopter de nouvelles dispositions. C’est ainsi qu’en Allemagne, à titre d’exemple, l’organisation et la phi-
losophie de la loi différeraient largement du modèle de lutte contre la discrimination communautaire.74 
Le fait d’insérer de telles dispositions dans le droit privé des contrats y a été vécu comme l’introduction 
d’un élément non négligeable d’insécurité juridique, ainsi que comme un changement considérable et 
important dans la pensée juridique.

Toutefois, les similarités ou les discordances entre les droits communautaire et national ne constituent 
pas les seules raisons des retards enregistrés. En effet, les facteurs politiques y jouent également un rôle 
important et la stratégie de transposition peut aussi tenir compte des préoccupations des électeurs.75 
Aussi, même les nouveaux États membres (souvent davantage respectueux des délais de transposition)76 
semblent avoir rencontré des difficultés en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions afférentes 

71 Oliver Treib, Les conflits politiques en Allemagne autour de la transposition de la directive européenne contre le racisme, 

Critique internationale, Presses de Sc. Po., n° 33 2006/4, p. 27.
72 Les pays concernés étaient l’Espagne, la Suède, la République tchèque, l’Estonie, la France, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Grèce, 

l’Italie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie.
73 J. Porta, La réalisation du droit communautaire. Essai sur le gouvernement juridique de la diversité, (2 volumes), Fondation Va-

renne, LGDJ, 2008. 
74 Matthias Mahlmann, German Country Report on measures to combat discrimination, Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, 

Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008.
75 Ryosuke Amiya-Nakada, Transposition Strategy and Political Time in the Europeanisation of Social Norms: Comparing Trans-

position of the Anti-discrimination Directives in Germany and Austria, Meijigakuin University. Article préparé dans le cadre de 

la 4ème Conférence générale de l’European Consortium for Political Research, 6-8 septembre 2007, Pisa.
76 Dans son Tableau d’affichage du marché intérieur du mois de juillet 2005, la Commission européenne indiquait que « les 

nouveaux États membres s’en tirent mieux que les pays de l’UE-15 en ce qui concerne la transposition des directives relatives 

au marché unique dans les délais, et cela alors même qu’ils ont eu à intégrer l’ensemble de l’acquis communautaire à brève 

échéance ». 



26Edition N˚ 9 | 2009

au logement. Ni la Lettonie77, ni la Lituanie78 ou la Pologne79 n’ont adopté de dispositions de lutte contre la 
discrimination en matière de logement. L’Estonie et la République tchèque, quant à elles, n’ont transposé 
de telles dispositions qu’aux mois de décembre 200880 et de juin 200981, respectivement.

Lorsque des retards ont été enregistrés dans la transposition, les dispositions afférentes au logement ne 
constituaient pas le problème principal, mais elles ont eu à subir les répercussions liées aux difficultés 
générales rencontrées dans ce cadre. Néanmoins, les dispositions relatives au logement se sont révélées 
particulièrement problématiques en ce qui concerne les églises allemandes, lesquelles ont manifesté 
une inquiétude toute particulière face à l’idée de pouvoir être contraintes de louer leurs logements à 
n’importe quel demandeur, sans être en mesure de tenir compte de la confession de celui-ci.

Sur les écarts existant entre la directive et les droits nationaux

L’écart existant entre la directive et sa transposition dans les droits nationaux, dans la mesure où il entrave 
l’objectif d’harmonisation de l’Union européenne, est probablement plus problématıque.

En effet, à défaut de transposition et de mise en œuvre pleines et entières de la directive, les citoyens 
se voient privés des recours légaux auxquels ils devraient avoir accès, comme cela a été le cas, à titre 
d’exemple, en Italie, pays dans lequel le renversement de la charge de la preuve n’a été mis en applica-
tion qu’en 2008, ou en Pologne, où ledit renversement n’a toujours pas été instauré dans le domaine du 
logement.82 De surcroît, l’absence de dispositions autorisant les organisations à entamer des procédures 
juridictionnelles au nom et pour le compte d’un plaignant (comme, à titre d’exemple, au Royaume-Uni), 
limite également l’effet de la directive.

Dans la plupart des États membres ayanttransposé la directive, les motifs de discrimination sont plus 
étendus que ceux contenus au sein de la directive sur l’égalité raciale et englobent par ailleurs d’autres do-
maines, comme le handicap (Autriche, France et Royaume-Uni), le genre (Belgique), l’orientation sexuelle 
(France, Belgique et Danemark), l’âge (Belgique), la nationalité (Luxembourg), la religion (Belgique et Da-
nemark) et la santé (France). Par ailleurs, le champ d’application de la législation de transposition apparaît 
souvent limité et la discrimination indirecte n’est pas prise en considération de manière systématique.

77 « The Law on Housing does not contain a non-discrimination clause », Gita Feldhune, Latvian Country Report on measures to 

combat discrimination, Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008.
78 « There are no specific anti-discrimination provisions in national housing legislation », Edita Ziobiene, Lithuanian Country 

Report on measures to combat discrimination, Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008, 

p.29. 
79 « There is no law on non-discrimination in housing », Łukasz Bojarski, Polish Country Report on measures to combat discrimina-

tion, Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008.
80 Loi relative à l’égalité de traitement [Võrdse kohtlemise seadus] du 11 décembre 2008, RT I 2008, 56, 315. 
81 Voir, à titre d’exemple, Pavla Boucková, Czech Republic Country Report on measures to combat discrimination, Réseau européen 

des experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008, p.5; Eastern Europe: Eighth session of the UN Human Rights 

Council, 2-20 June 2008: Review of the Czech Republic, Poland and Romania under the Universal Periodic Review: Amnesty 

International’s reflections on the outcome, 1er juin 2008; Oral statement on the outcome of the Czech Republic under the 

Universal Periodic Review, 11 juin 2008; UN Human Rights Council Eighth Session, 2-18 June 2008: Compilation of statements 

by Amnesty International, 18 juillet 2008 . 
82 Łukasz Bojarski, Polish Country Report on measures to combat discrimination, ibidem. 
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I Le champ d’application de la directive sur l’égalité raciale apparaît souvent limité en ce qui concerne le 
logement

L’expression « l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, 
y compris en matière de logement » utilisée dans le cadre de la directive sur l’égalité raciale est délibé-
rément large et ouverte. En effet, elle s’étend à la discrimination exprimée dans l’ensemble des aspects 
liés au logement, comme la vente ou la location de biens immobiliers, l’attribution de locations tant dans 
le secteur public que dans le secteur privé et les prêts immobiliers, ainsi que d’autres domaines moins 
évidents, tels que la gestion des logements sous location dans les secteurs tant public que privé et les 
institutions de soins. Néanmoins, seuls quelques États membres (comme l’Autriche et le Royaume-Uni) 
semblent avoir mis pleinement en œuvre les dispositions de la directive afférentes au logement. Dans les 
autres États membres, des situations diverses sont apparues.

Certains États membres (comme la Bulgarie, l’Estonie et la Lituanie) ont transposé la directive sur l’éga-
lité raciale de manière générale, sans prévoir de disposition particulière en matière de logement. Leur 
législation fait allusion à l’accès aux biens et aux services en général. Les commentaires relatifs à ces 
lois indiquent que celles-ci englobent implicitement le logement, mais les décisions jurisprudentielles 
continuent de se faire rares.83

Tous les États membres ont mis en œuvre la disposition relative au logement interdisant la discrimination 
dans le secteur de la location d’habitations, dans lequel la discrimination raciale et ethnique a le plus de 
chances de s’exprimer. Dans certains États membres, les tribunaux ont condamné des propriétaires, ainsi 
que des agences de location immobilière qui intervenaient au nom et pour le compte des premiers. C’est 
ainsi qu’en France, à titre d’exemple, la directive sur l’égalité raciale a été transposée par le biais de la loi 
de modernisation sociale de 200284, afin de d’interdire la discrimination dans la location des logements, 
que ceux-ci soient privés ou publics. Sur le fondement de cette loi, une femme âgée de quatre-vingts ans 
a été condamnée car elle avait refusé de louer son appartement à une femme d’origine sénégalaise.85 Un 
autre propriétaire a été condamné car il avait refusé de louer à des candidats non français.86

Les propriétaires ne se voient pas seulement interdire la discrimination en matière de location, mais les 
agences immobilières doivent également, quant à elles, respecter cette interdiction lorsqu’elles intervien-
nent au nom et pour le compte des propriétaires. Plusieurs responsables d’agences de location, ainsi que 
des agents immobiliers, ont ainsi été condamnés sur le fondement de la collusion en vue de pratiquer 
une discrimination, car ils avaient accepté de se conformer aux exigences en ce sens exprimées par les 
propriétaires87, ou avaient établi des registres qui comportaient l’exigence « pas d’immigrants ».88 Des 

83 Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive, Belgian Country Report on measures to combat discrimination, Réseau européen des 

experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008 ; Margarita Ilieva, Bulgarian Country Report on measures to combat 

discrimination,Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008 ; Vadim Poleshchuk, Estonian 

Country Report on measures to combat discrimination, Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimi-

nation, 2008 et Gediminas Andriukaiti, Lithuanian Country Report on measures to combat discrimination,Réseau européen des 

experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008.
84 Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, JO, n° 15, 18 Jan. 2002, p. 1008, qui modifie la Loi n°89-462 du 6 juillet 

1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. 
85 Tribunal d’instance de Paris, 16 janvier 2004.
86 Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2006, n° 0527808779. 
87 Cour d’Appel de Toulouse, 3ème Chambre, 5 octobre. 2004, arrêt n° 03/00593, Juris-Data n° 2004-254288, confirmé par la Cour de 

cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2005, n° 04-87354.
88 Tribunal correctionnel de Paris, 20 septembre 2007, n° 0308500058. 
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décisions analogues ont été prises en Belgique, pays dans lequel des propriétaires du secteur privé89 ainsi 
que plusieurs agences immobilières ont fait également l’objet de condamnations.90 De surcroît, dans le 
cas des agences de location, les tribunaux ont interprété la législation belge à la lumière des dispositions 
de la directive, refusant de ce fait de chercher à savoir si la discrimination était justifiée (comme cela est 
permis par la législation belge, laquelle va à l’encontre, sur ce point, du droit communautaire).91

La directive précise que les biens et les services concernés sont ceux « à la disposition du public ». Con-
formément au droit communautaire, certains États membres, comme l’Allemagne, font ainsi référence à 
« tout bien ou service proposé à un groupe non restreint de personnes par tous moyens »92, tels que les 
annonces dans une revue de locations, ou par le biais d’une agence immobilière. En Belgique, en Alle-
magne et en Irlande, les relations privées et de famille ne sont pas soumises à l’interdiction, sous réserve 
de l’absence de publicit. De manière plus critiquable, la législation britannique permet la discrimination 
en matière de logement en cas de partage avec le propriétaire ou des membres de la famille proche de 
ce dernier.93

Comme souvent en droit communautaire, cette expression n’opère pas de distinction entre les secteurs 
privé et public. Bien que cela soit prévu expressément dans certains États membres (comme en France 
ou en Italie), la situation est plus incertaine dans d’autres pays. C’est ainsi que, à titre d’exemple, jusqu’à 
l’intervention de plusieurs transpositions en 2008 et en 200994, les dispositions de lutte contre la discri-
mination ne s’appliquaient pas aux logements sociaux en Belgique (secteur public). Le logement social 
était exclu du champ d’application de la loi fédérale relative à l’égalité, car il s’agissait d’un domaine de 
compétence régional et la directive n’avait pas été mise en œuvre sur le plan régional. En 2007, des études 
ont mis en évidence qu’un propriétaire belge sur deux filtrait les candidats, en fonction de leur origine, 
de leur nom ou de la couleur de leur peau95 et relativement peu de jurisprudence était susceptible d’être 
citée.96

89 Correctionele Rechtbank van Antwerpen [Tribunal de première instance d’Anvers], Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding [Ministère public et Centre pour l’égalité des chances et de lutte contre le racisme] contre H. Neuville, 7 dé-

cembre. 2004, cité dans le Belgian Country Report on measures to combat discrimination, 2008. 
90 Tribunal de première instance de Bruxelles, 3 juin 2005 et Tribunal de première instance de Bruxelles, 3 avril 2008, Chambre crimi-

nelle, www.diversite.be.
91 Au Royaume-Uni, l’invocation de la justification en tant que défense est, elle aussi, en passe d’être abolie en matière de discri-

mination directe dans la fourniture de services, Equality Bill (loi relative à l’égalité), article 13.
92 Matthias Mahlmann, German Country Report on measures to combat discrimination, Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, 

Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008.
93 Colm O’Cinneide, UK Country Report on measures to combat discrimination, Réseau européen des experts juridiques en matière 

de non-discrimination et Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, United Kingdom Country Report, State of affairs up to 8 

January 2007, Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination. 
94 Décret wallon du 19 mars 2009, Moniteur belge, 10 avril 2009 p. 28 557; Ordonnance modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 

portant le Code bruxellois du Logement, Moniteur belge, 7 avril 2009, p. 26032 et Décret programme, 25 juin 2007, Moniteur 

belge, 26 octobre 2007.
95 voir l’article de l’ONG belge MRAX (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie): http://www.mrax.be/

article.php3?id_article=517.
96 Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive, Belgian Country Report on measures to combat discrimination, Réseau européen des 

experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008. 
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II « L’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services » englobe également la vente des 
logements et la propriété sur ces derniers

Cet aspect semble être plus compliqué à mettre en œuvre, dans la mesure où il a été ignoré par la légis-
lation de nombreux États membres. C’est ainsi qu’à titre d’exemple, la Cour suprême chypriote a pu juger 
que l’accès à la propriété immobilière se trouvait en dehors du champ d’application de la directive.97

Souvent, c’est le recours ou le renversement de la charge de la preuve qui n’a pas été mis en œuvre. 
C’est ainsi que, par exemple, les lois de transposition françaises se bornent à faire allusion à la location 
de logements, excluant ainsi les ventes du bénéfice de l’inversion de la charge de la preuve. Un libellé 
similaire à celui de la directive 2000/43/CE a été utilisé au sein du Code pénal français, lequel interdit 
la discrimination dans « la fourniture d’un bien ou d’un service ».98 Néanmoins, la victime d’un refus de 
vente verbal fondé sur des motifs discriminatoires ne bénéficie pas du renversement de la charge de la 
preuve.

Toutefois, lorsqu’ils en ont eu l’occasion, les tribunaux ont condamné de telles pratiques. C’est ainsi 
qu’à titre d’exemple, un propriétaire terrien a été condamné pour discrimination et s’est vu infliger une 
peine de prison avec sursis, ainsi qu’une amende importante car il avait refusé de vendre son terrain à 
un homme d’origine algérienne.99 Néanmoins, cette décision a pu être obtenue car un tiers (un agent 
immobilier choqué par le comportement dudit propriétaire terrien) en avait témoigné. En l’état actuel de 
la législation, la charge de la preuve pèse sur le demandeur et dans de tels domaines il n’est pas aisé de 
démontrer avoir fait l’objet d’un comportement discriminatoire. De surcroît, une Cour d’appel française 
a également condamné un maire pour discrimination en matière d’accès aux biens et aux services car ce 
dernier avait abusé de son droit de faire obstacle à la vente d’une habitation, se fondant pour ce faire sur 
les origines de l’acheteur.100

III Sur la discrimination indirecte en matière de logement

La directive sur l’égalité raciale interdit tant la discrimination directe qu’indirecte en matière de logement. 
Toutefois, à l’échelle nationale, la discrimination indirecte n’est pas toujours reconnue en tant que telle et 
dûment prohibée.

C’est ainsi qu’à titre d’exemple, un décret flamand du 15 décembre 2006 imposait des critères linguistiques 
afin de pouvoir accéder aux logements sociaux. Afin de faciliter l’intégration au sein de la communauté, 
les candidats-locataires devaient être en mesure de parler néerlandais, ou à défaut, de s’inscrire à des 
cours gratuits de cette langue. Il avait été suggéré que de tels critères étaient constitutifs d’une discri-
mination indirecte, dans la mesure où ils décourageraient les candidats-locataires non belges. Malgré 
les objections exprimées par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance101, la Cour 
constitutionnelle belge a jugé que dans la mesure où il n’existait pas d’obligation de résultat concernant 

97 Perihan Mustafa Korkut ou Eyiam Perihan contre Apostolos Georgiou, représenté par son Conseil, Maître Charalambos Zoppos 

(17.12.2007), affaire nº 303/2006, dans Cypriot Country Report on measures to combat discrimination, 2008. 
98 Article 225-2 du Code pénal français.
99 AFP, 15 septembre 2004; B. Bissuel, Une propriétaire jugée pour avoir refusé de vendre un terrain à bâtir à « un Arabe », Le 

Monde, 2 septembre 2004 et S. Pueyo, Discrimination au tribunal de Grenoble, Le Figaro, 17 septembre 2004. 
100 Cour d’Appel de Grenoble, 8 novembre 2006, affaire n° 06/0053, Dezmpte, boyer c. Ghezzal. 
101 Rapport de l’ECRI sur la Belgique (quatrième cycle de monitoring). Adopté le 19 décembre 2008 et publié le 26 mai 2009.
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la maîtrise de la langue et où certaines « communes à facilités »102 se voyaient exclues de ladite condition, 
la disposition en cause n’était pas discriminatoire.103

Par ailleurs et bien que la nationalité ait été exclue du champ d’application de la directive sur l’égalité 
raciale, il a étépossible, en Italie, d’invoquer la discrimination indirecte dans l’accès aux logements so-
ciaux104. En 2002, un tribunal avait jugé un critère tenant à la « priorité nationale » dans l’attribution des 
logements sociaux appliqué par un Conseil communal comme étant nul et non avenu.105

Le refus d’accorder des prêts immobiliers ou le fait d’imposer des taux d’intérêt plus élevés peut éga-
lement être considéré comme constitutif de discriminations indirectes en matière de logement. Si la 
législation nationale ne prévoit pas de procédure particulière sur ce point, la victime risque de rencontrer 
des difficultés pour démontrer que le refus en cause se fondait sur une discrimination.

Sur les difficultés soulevées par le défaut de définition du terme « logement »

La directive sur l’égalité raciale ne définit pas la notion de « logement » et rares sont les États membres à 
avoir établi une telle définition au niveau national. La discrimination dans l’accès à un terrain de station-
nement serait-elle considérée en tant que telle en matière de logement ? La question complexe de savoir 
si un mobil home peut être assimilé à un logement s’est posée il y a quelques années de cela en France, 
mais la loi qui était censée régler la question n’avait pas encore été adoptée. Quelqu’un qui cherche 
à trouver un abri (par opposition à un logement à proprement parler) est-il en droit d’aller devant les 
tribunaux afin de réclamer des dommages et intérêts car il aurait fait l’objet d’une discrimination ? La 
lettre de la directive implique que cela est possible, mais il est probable que de telles revendications 
ne soient pas possibles dans de nombreux États membres. Une incertitude identique existe en ce qui 
concerne la vente d’un bateau destiné par son acheteur à être utilisé en tant qu’habitation principale, 
ainsi que l’accès à un bidonville.

Dans le but d’épargner des souffrances supplémentaires à ceux qui se voient confrontés à la discrimina-
tion, la directive aurait dû préciser que l’interdiction de la discrimination comprend, en particulier, les 
locations, les ventes d’habitations, ainsi que les prêts immobiliers. De même, une définition restreinte 
du logement, entendant ce dernier comme les locaux dans lesquels les gens vivent, indépendamment 
de leur situation ou des usages aurait résulté utile. Ceci aurait signifié que même ceux trouvant dans les 
situations les plus difficiles auraient pu demander à être dédommagés en cas de discrimination dans 
l’accès à des bateaux, à des mobil homes ou juste à un simple abri.

II- Sur la mise en œuvre de l’égalité de traitement en matière de logement

La directive 2000/43/CE a pour objet de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. Cette 
directive interdit la discrimination directe en matière de logement et interdit en particulier la discrimina-
tion indirecte et les injonctions d’afficher un comportement discriminatoire. Elle impose un recours au 
profit des victimes et autorise les États membres à adopter des actions positives. Néanmoins, la question 
se pose toujours de savoir comment évaluer la mise en œuvre des ces dispositions.

102 Les communes à facilités sont des communautés spécifiques dans lesquelles, selon la loi, la langue minoritaire peut être 

utilisée dans le cadre des relations officielles avec l’administration publique. 
103 Voir Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 101/2008 du 10 juillet 2008, comportant de plus amples précisions sur l’ana-

lyse de la législation en cause à laquelle la Cour s’est livrée.
104 Alessandro Simoni, Italian Country report on measures to combat discrimination, Réseau européen des experts juridiques en 

matière de non-discrimination, 2008.
105 Tribunale di Milano [Tribunal de première instance de Milan], 1ère Chambre, décision des 20 et 21 mars 2002, nº3624, publiée 

dans Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 4. 2002, avec un commentaire d’Alessandro Simoni.



31 Edition N˚ 9 | 2009

Un recours

Une des contributions majeures de la directive consiste en la possibilité de renverser la charge de la 
preuve, afin d’aider les victimes dans le cadre des actions intentées par ces dernières devant les tribu-
naux.106 Les propriétaires ayant tendance à invoquer que l’habitation aurait déjà été louée, plutôt qu’à 
reconnaître qu’ils ont un comportement discriminatoire, il était en général difficile pour les candidats 
loueurs de démontrer que leur candidature avait été rejetée sur le fondement de la couleur de leur peau 
ou de leurs origines. La directive prévoit que si la victime établit des faits permettant de présumer l’exis-
tence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a 
pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

De plus, les tribunaux acceptent, de manière croissante, les « tests de situation », lesquels, dans certains 
cas de figure, semblent constituer le seul moyen de prouver une discrimination.107 Ils impliquent de 
« tester » la bonne foi des propriétaires qui se refusent de louer à un candidat loueur sur le fondement, 
par exemple, de la couleur de la peau de ce dernier, en faisant se présenter un candidat similaire de race 
blanche, de préférence aux ressources financières légèrement plus faibles. Si le candidat de race blanche 
est retenu pour la location de l’habitation, on considérera qu’il existe des forts indices de discrimination.

Afin d’aider les victimes dans le cadre de leurs actions, la directive prévoit également que les États 
membres veillent à ce que les associations, les organisations ou certaines personnes morales puissent, 
pour le compte ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager une procédure judiciaire et/ou 
administrative quelle qu’elle soit.108 Et en effet, la plupart des rares affaires portées devant les tribunaux 
en France et en Belgique ont reçu l’appui d’une organisation.

Des actions positives ?

Certaines personnes, comme les membres de la population Rom, font l’objet d’une discrimination telle 
que, de toute évidence, il ne suffit pas d’interdire les comportements discriminatoires et d’appeler à l’éga-
lité de traitement. Il a été soutenu sur ce point que seules des mesures spécifiques seraient susceptibles 
d’être utiles. C’est ainsi que l’idée du recours aux « actions positives » s’est fait jour.

L’article 5 de la directive dispose que «  pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de 
l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spéci-
fiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à la race ou à l’origine ethnique ». Au 
moment de l’adoption de cette directive, nombre d’auteurs ont regretté que cette disposition n’ait pas 
un caractère obligatoire.

La situation des populations Roms, que celles-ci soient sédentaires ou nomades, apparaît tout à fait 
extrême: la discrimination et le mépris qu’elles ont à endurer est à peine croyable.109 Lorsque des terrains 
de stationnement leur sont attribués, ceux-ci se trouvent, souvent, éloignés des centres, sur des terrains 

106 The Meaning of Housing: A Pathways Approach, D. Clapham, Bristol, The Policy Press, 2005.
107 G. Calves, Au service de la connaissance et du droit: le testing, Horizons stratégiques, n° 5 2007/3 et V.van der Plancke, Les 

tribulations du testing en Belgique: quels enseignements ?, Horizons stratégiques, n° 5 2007/3. 
108 Article 7, paragraphe 2, de la directive 2000/43/CE. 
109 Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2003, Réseau U.E. d’experts indépendants en 

matière de droits fondamentaux.



32Edition N˚ 9 | 2009

Johan | 1931



33 Edition N˚ 9 | 2009

vagues, à proximité des autoroutes ou des décharges, voire de sites pollués.110 Les Roms se retrouvent 
loin des centres d’emploi, des écoles et des hôpitaux. De plus, bien souvent, ces sites ne disposent pas 
des installations sanitaires les plus élémentaires.111 L’étendue du rejet dont ils font l’objet est telle que 
certaines autorités locales vont jusqu’à refuser d’utiliser les ressources leur ayant été allouées en vue du 
financement d’infrastructures pour les Roms, en raison de l’hostilité à l’égard de ces derniers exprimée 
par la population locale.112

La discrimination à l’encontre des Roms est si forte qu’elle ne se limite pas aux questions touchant au 
logement. La question se pose toujours de savoir si (et de quelle manière) leurs caractéristiques particu-
lières devraient être prises en considération. La répression qu’ils subissent est liée tant à leur origine qu’à 
leur choix de mode de vie, souvent considéré comme étant incompatible avec l’ordre public. Les Roms, 
ainsi que les Gens du voyage, doivent faire face à deux types de difficultés, à savoir: d’une part, lorsqu’ils 
posent leurs mobil homes et d’autre part, lorsqu’ils tentent de s’installer. Cette situation nécessite une 
politique publique ouverte et non pas juste quelques mesures exceptionnelles.

Et les statistiques ?

Des données et des statistiques sont nécessaires afin d’évaluer et de contrôler la mise en œuvre des dis-
positions relatives à la discrimination raciale et ethnique. Toutefois, la collecte de telles données peut être 
compliquée.113 Dans certains pays, comme en France, l’État ne reconnaît pas les minorités ou les groupes 
ethniques et les références à ceux-ci semblent importunes et discriminatoires. Il n’est pas possible de 
collecter de telles données, le fait même d’interroger quelqu’un sur ses origines apparaissant comme 
discriminatoire.

En France, dans le domaine de la location de logements sociaux, cette question s’est, il y a quelques 
années, révélé problématique. Les organisations publiques chargées des logements sociaux classaient 
les locataires sur la base de critères tels que la couleur de la peau ou l’origine (se fondant pour ce faire 
sur les noms de famille) et attribuaient les logements en fonction de quotas internes (afin de limiter le 
nombre de personnes appartenant à certains groupes dans certains bâtiments). Cette manière de procé-
der a été considérée comme constituant une action typiquement discriminatoire et a été officiellement 
abandonnée.

La notion de mixité sociale a été développée en France, afin de mettre à la disposition du secteur des 
logements sociaux les instruments pertinents pour être en mesure d’attribuer les habitations et de ré-

110 « (…) on constate un manque de terrains de stationnement et ces derniers sont souvent sous-équipés et surpeuplés. Trop 

souvent aussi, ces terrains sont construits dans des zones insalubres ou écologiquement dangereuses (bordures d’autoroute, 

proximité de décharges, zones industrielles, ...) et éloignées des centres », Mémorandum préparé par le Secrétariat sur les 

problèmes auxquels sont confrontés les Roms/Tsiganes en matière de logement, 17 mars 2000, MG-S-ROM (2000) 3. 
111 « Même lorsque un site est proposé à des communautés nomades, les installations (tout spécialement sur les sites les plus 

anciens) sont bien souvent insuffisantes et médiocres en termes de fournitures d’infrastructure. En outre, la recherche a 

confirmé que, dans les cas où un site est mis à disposition de communautés nomades, l’emplacement des sites se trouve 

fréquemment (dans 70 % des cas) sur des espaces marginalisés et que certains sites publics se trouvent dans des environne-

ments potentiellement dangereux », La Situation des Rom dans une Union européenne élargie, point 82, p. 43.
112 Voir, à titre d’exemple, Corina Demetriou, Cypriot Country report on measures to combat discrimination, Réseau européen des 

experts juridiques en matière de non-discrimination, 2008. 
113 Voir, à titre d’exemple, P. Simon et J. Stavo-Debauge, Les politiques anti-discrimination et les statistiques: paramètres d’une 

incohérence, Sociétés contemporaines, n° 53 2004/1 et J. Stavo-Debauge, Mesurer la discrimination, Revue internationale des 

sciences sociales, n° 183 2005/1.
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soudre la ségrégation urbaine114, ainsi que dans d’autres États membres de l’UE, comme la Belgique115, 
l’Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni.116 La première question qui se pose sur ce point est celle de 
savoir si la ségrégation urbaine est susceptible d’être considérée comme étant une discrimination. Les 
ghettos urbains se sont développés au cours des années dans les zones délabrées, dans lesquelles le 
mauvais état des habitations et le manque d’infrastructures entraînent l’application de faibles loyers. 
Ceux qui peuvent les quitter le font aussi rapidement que possible. Les gens qui demeurent dans ces 
zones sont, bien souvent, des migrants, ou des personnes d’origine immigrée, avec de faibles revenus, 
ou pas de revenus du tout. Le taux de chômage y est élevé. Souvent, il est difficile de discerner si c’est le 
désavantage social ou la discrimination raciale qui fait obstacle à tout souhait d’en partir. De plus, dans 
certains cas de figure, une telle ségrégation a été organisée de manière délibérée, notamment dans les 
années 1960, par le biais des politiques de logement social. Une autre question problématique consiste 
dans le fait que certains groupes qui vivent dans des quartiers défavorisés pourraient souhaiter demeurer 
entre eux et ne pas considérer comme un problème le fait d’être « choisis » en fonction de leurs origines. 
Bien au contraire, ils bénéficient de la solidarité et de l’aide que la communauté est susceptible de leur 
apporter.117

En deuxième lieu, la question se pose de savoir si la politique de la mixité sociale n’est pas discrimina-
toire. Afin de se conformer à la législation censée imposer le respect de la diversité sociale, nombre de 
pourvoyeurs de logements ont appliqué des actions discriminatoires. C’est ainsi qu’à titre d’exemple, les 
pourvoyeurs de logements sociaux ont pu se refuser d’attribuer des habitations dans certains quartiers se 
fondant sur la « mixité sociale ». Le fait de placer des gens, de manière intentionnelle, à des endroits déter-
minés, en se fondant sur des raisons diverses, dont leur origine, peut-il être considéré comme constitutif 
d’une discrimination fondée sur la race ? La frontière est difficile à délimiter. Toutefois, en février 2009, une 
juridiction civile française a jugé qu’un pourvoyeur de logements sociaux et les employés de ce dernier 
s’étaient rendus coupables de pratiques discriminatoires. Afin de respecter le but que la loi s’est donnée 
d’atteindre une mixité sociale, les employés de cet organisme avaient classé les demandeurs en fonction 
de leurs origines supposées.118

En Allemagne, la loi admet l’inégalité de traitement si celle-ci sert à maintenir des relations sociales 
stables entre les habitants et des modèles équilibrés d’arrangement et de relations économiques, 
sociales et culturelles.119 Toutefois, cette disposition ne doit pas être interprétée comme justifiant une 
sous-représentation d’une quelconque minorité raciale ou ethnique. Certaines mesures pourront se jus-
tifier en tant qu’actions positives, sous réserve qu’elles contribuent à renforcer la présence de la minorité 
sous-représentée.

Ce qui pose difficulté en ce qui concerne la notion de « mixité sociale » c’est que celle-ci était censée se 
fonder sur des facteurs « sociaux », tels que le revenu, l’éducation et l’emploi. Toutefois, la plupart des 
personnes pauvres, sans emploi et sans instruction tendant à être des immigrants, ou d’origine immigrée 
(ou juste pas de race blanche), un amalgame est apparu entre la diversité « sociale » et « raciale ». C’est 
ainsi qu’à titre d’exemple, aux Pays-Bas, on doit encore se prononcer sur le fait de savoir si le droit des au-
torités locales de refuser de louer des logements dans certaines zones à des personnes ou à des ménages 

114 N. Houard, Droit au logement et mixité - Les contradictions du logement social, L’Harmattan, 2009. 
115 N. Bernard, Le secteur du logement à l’épreuve des réglementations anti-discrimination, Courrier hebdomadaire, n° 1926, 

2006.
116 G. Galser, Neighbourhood Social Mix as a Goal of Housing Policy: A Theoretical Analysis, European Journal of Housing Policy, 

Vol. 7, nº 1, 19–43, mars 2007.
117 N. Bernard, Le secteur du logement à l’épreuve des réglementations anti-discrimination, Ibidem.
118 Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 février 2009. 
119 Matthias Mahlman, German Republic Country Report on measures to combat discrimination, Réseau européen des experts 

juridiques en matière de non-discrimination, 2008.
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à faible revenu (ou sans emploi stable) et de renvoyer ces derniers vers d’autres zones doit être considéré 
comme indirectement discriminatoire sur la base de l’origine ethnique (lorsque/si une affaire de ce type 
est portée devant les tribunaux).

Les limites

La directive se borne à mentionner la discrimination fondée sur les origines raciales et ethniques, exclu-
ant de ce fait nombre d’autres motifs de discrimination, tels que le handicap, l’âge, la religion ou les 
croyances, le genre et l’orientation sexuelle.

Conclusion

Les situations discriminatoires en matière de logement se sont révélées, parfois, flagrantes, et la directive 
sur l’égalité raciale a constitué un important pas en vue de leur résolution. Toutefois, son champ d’appli-
cation étendu a incité certains États membres à ne la mettre en œuvre qu’en partie, certains des aspects 
les plus importants de la directive (tels que, par’à exemple, le droit de se pourvoir devant les tribunaux et 
celui tenant au partage de la charge de la preuve) n’ayant pas été toujours respectés de ce fait.

La protection apportée par la directive sur l’égalité raciale s’avère-t-elle efficace dans le domaine du 
logement ? De nos jours, la discrimination continue d’aller bon train et de nombreuses situations discri-
minatoires ne sont toujours pas portées devant les tribunaux. Néanmoins, le gros du travail a d’ores et 
déjà été accompli et même si certains continuent de ne pas adhérer au principe de l’égalité de traitement 
(en particulier, lorsqu’il s’agit de louer des logements à autrui), ils sont sans doute au courant du montant 
non négligeable que les amendes infligées concernant de telles pratiques peuvent atteindre.

Des politiques à long terme s’avèrent plus nécessaires que de simples actions exceptionnelles. De plus, 
la discrimination est probablement moins fréquente dans des situations où la pénurie de logements 
n’existe pas, mais il s’agit là d’une autre question, qui mérite qu’une analyse séparée lui soit consacrée.
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Mise à jour de la politique juridique européenne

Le 16 mars 2009, le Parlement européen a adopté des modifications à la proposition de directive du 
Conseil relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinc-
tion de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426), afin 
d’appliquer le principe de l’égalité de traitement dans les États membres, en dehors du marché du travail.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0149&language=E
N&mode=XML#title5

Mise à jour de la jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes
Renvois préjudiciels – Requêtes

Affaire C-109/09 Renvoi préjudiciel présenté dans l’affaire Deutsche Lufthansa AG contre Gertraud Kumpan, 
déposé le 23 mars 2009 
JO C 141 du 20.06.2009, p.25 
Un renvoi préjudiciel a été adressé à la Cour de justice des Communautés européennes par la Cour fé-
dérale compétente en matière de droit du travail (Bundesarbeitsgericht) d’Allemagne, concernant une 
discrimination fondée sur l’âge dans le cadre de la directive du Conseil 2000/78/CE. En particulier, les 
questions soumises à la Cour sont les suivantes:

Convient-il d’interpréter les articles 1, 2. 1, et 6. 1 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 
2000, portant sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi 
et de travail et les principes généraux du droit communautaire dans un sens qui s’oppose à la réglemen-
tation nationale entrée en vigueur le 1er janvier 2001 qui permet de rompre un contrat de travail à durée 
déterminée sans autre justification que celle d’avoir atteint l’âge de 58 ans ?

Convient-il d’interpréter la clause 1, paragraphe 5 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à 
durée déterminée120, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 dans un sens 
qui s’oppose à la réglementation nationale qui autorise la signature d’un nombre illimité de contrats de 
travail à durée déterminée successifs, sans autres conditions et sans limite dans le temps, et sans qu’ils 
soient subordonnés à l’existence d’une raison objective, à part le fait qu’au moment où commence le 
contrat de travail à durée déterminée, le travailleur a atteint l’âge de 58 ans et qu’il n’existe pas de lien 
objectif avec un contrat de travail à durée indéterminée antérieur avec le même employeur ?

Pour le cas où les deux premières questions appellent une réponse positive:
Les juridictions nationales doivent-elles écarter l’application de la disposition de droit national ?
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en (n° requête: Affaire C-109/09)

Affaire C-45/09 Renvoi préjudiciel dans le cadre de l’affaire Gisela Rosenbladt contre Oellerking Gebäuderei-
nigungsgesellschaft GmbH, déposé le 2 février 2009 
JO C 102 du 01.05.2009, p.10
Un renvoi préjudiciel a été adressé à la Cour de justice des Communautés européennes par le tribunal 
compétent en matière de droit du travail (Arbeitsgericht) de Hambourg en Allemagne, concernant la rup-

120 CES-UNICE-CEEP sont les sigles de la Confédération européenne des syndicats, de la Confédération des entreprises euro-

péennes et du Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique général.
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ture automatique du contrat de travail une fois que l’employé a atteint un âge déterminé. La juridiction 
de renvoi se demande si, suite à l’entrée en vigueur de la loi générale sur l’égalité de traitement allemande 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, « l’AGG »), les dispositions d’une convention collective permettant 
une différenciation en fonction de l’âge, sans que cette loi ne l’autorise expressément (comme elle le 
faisait auparavant à l’ article 10, troisième phrase, point 7), sont compatibles avec l’interdiction des discri-
minations fondées sur l’âge, stipulées aux articles 1 et 2. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 
novembre 2000, portant sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail. Le tribunal souhaite également être éclairé afin de savoir si la réglementation 
nationale qui autorise l’État, les partenaires sociaux et les parties prenantes d’un contrat de travail, à 
prévoir la rupture automatique du contrat travail une fois que l’intéressé a atteint un âge déterminé (ici, 
65 ans), contrevient à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge stipulée aux articles 1 et 2. 1, 
de la directive 2000/78/CE, alors même que, dans l’État membre concerné, des clauses en ce sens sont 
appliquées, de façon constante, depuis des décennies aux contrats travail de presque tous les salariés, 
indépendamment de la situation économique, sociale et démographique prévalant concrètement sur le 
marché de l’emploi.

Le tribunal s’interroge sur le fait de savoir si une convention collective qui autorise l’employeur à mettre 
fin à un contrat de travail une fois que l’intéressé a atteint un âge déterminé (ici, 65 ans), contrevient à 
l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge stipulée aux articles 1e et 2. 1, de la directive 2000/78 
alors même que, dans l’État membre concerné, des clauses en ce sens sont appliquées de façon constante 
depuis des décennies aux contrats de travail de presque tous les salariés, indépendamment de la situa-
tion économique, sociale et démographique prévalant concrètement sur le marché de l’emploi. Et enfin, 
la Cour souhaite être éclairée sur la question de savoir si un Etat qui déclare applicable une convention 
collective qui autorise l’employeur à mettre fin à un contrat de travail une fois que l’intéressé a atteint 
un âge déterminé (ici, 65 ans), contrevient à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge stipulée 
aux articles 1e et 2. 1, de la directive 2000/78 alors même que, dans l’État membre concerné, des clauses 
en ce sens sont appliquées de façon constante depuis des décennies aux contrats de travail de presque 
tous les salariés, indépendamment de la situation économique, sociale et démographique prévalant 
concrètement sur le marché de l’emploi.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en (n° requête: Affaire C-45/09)

Renvois préjudiciels – Conclusions de l’Avocat général

Affaire C-555/07 Conclusions de l’Avocat général M. Yves Bot dans l’affaire Seda Kücükdeveci contre Swedex 
GmbH & Co. KG), rendues le 7 juillet 2009 
JO C 79 du 29.03.2008, p. 12
Un renvoi préjudiciel a été adressé à la Cour de justice des Communautés européennes le 13 décembre 
2007 concernant des différences de traitement fondée sur l’âge, conformément aux dispositions de la 
directive 2000/78/CE.121 Pour résumer, la Cour fédérale compétente en matière de droit du travail (Lande-
sarbeitsgericht) de l’État de Düsseldorf, en Allemagne, a interrogé la CJCE pour savoir si la législation 
nationale – qui prévoit que les délais de préavis que l’employeur doit respecter augmentent progressive-
ment en fonction de la durée du contrat, mais sans prendre en considération les périodes d’emploi que le 
travailleur a effectuées avant l’âge de 25 ans – est compatible avec les dispositions de la directive 2000/78/
CE. La Cour a également invité la CJCE à l’éclairer sur la question de savoir si le fait que les employeurs 
soient seulement obligés de respecter un délai de préavis basique dans le cas de licenciement de jeunes 
travailleurs peut être justifié par le fait que l’entrepreneur a un intérêt commercial à la flexibilité de son 
personnel, et qu’il est possible d’exiger raisonnablement de la part des jeunes travailleurs, eu égard à leur 

121 Voir la Revue du droit européen relatif à la non discrimination (REDEND), édition nº 6/7, p. 57-58.
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âge et/ou à leurs obligations sociales, familiales et privées, une flexibilité et une mobilité professionnelles 
et personnelles plus importantes.

Dans ses conclusions, l’Avocat général signale que le seuil de 25 ans pourrait être interprété comme pour-
suivant un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail dans la mesure où il aurait 
pour effet de diminuer le taux de chômage des jeunes travailleurs en créant des conditions susceptibles 
de faciliter le recrutement de ce groupe d’âge. Autrement dit, le fait de n’avoir à respecter que le délai de 
préavis de base inciterait les employeurs à embaucher plus de jeunes travailleurs.

À la lumière de cette justification possible, l’Avocat général s’est penché sur la question de savoir si les 
dispositions légales nationales en cause pouvaient être considérées comme poursuivant un objectif 
légitime au sens de l’article 6. 1 de la directive 2000/78/CE. Il a estimé qu’il était préférable de distinguer 
la mesure qui porte sur l’augmentation progressive du délai de préavis de licenciement en fonction du 
temps passé dans l’entreprise, et celle relative à la fixation d’un âge minimum de 25 ans pour bénéficier 
de cette augmentation.

De plus, l’application des dispositions légales nationales en cause aboutit à une situation où les travailleurs 
qui ont obtenu un contrat travail avant l’âge de 25 ans et qui sont licenciés (comme le demandeur) peu 
de temps après avoir atteint cet âge sont exclus, de manière générale, quelle que soit leur situation 
personnelle et familiale, ainsi que leur niveau de formation, d’une part importante de la protection des 
travailleurs en cas de licenciement.

L’Avocat général a également signalé que la directive devait, à son avis, pouvoir être invoquée dans le 
cadre d’un litige entre particuliers, afin d’empêcher l’application d’une réglementation nationale qui lui 
est contraire. L’Avocat général a donc proposé que l’article 6. 1 de la directive 2000/78/CE soit interprété 
comme étant en opposition avec toute législation nationale, comme celle dont il est question, qui pré-
voit, de manière générale, de ne pas prendre en compte les périodes de travail effectuées avant l’âge de 
25 ans pour le calcul des délais de préavis en cas de licenciement. De même, il a considéré qu’il incombe à 
la juridiction nationale de ne pas appliquer cette législation nationale, y compris dans le cadre d’un litige 
entre particuliers.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN (n° de requête: Affaire C-555/07)

Renvois préjudiciels – Arrêts de la Cour

Affaire C-388/07 Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England), contre 
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, arrêt du 5 mars 2009 
JO C 102 du 01.05.2009, p.6
Le renvoi préjudiciel, adressé à la Cour de justice des Communautés européennes par la High Court of 
Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (administrative court), en date du 9 août 2007122, 
concerne une discrimination fondée sur l’âge. Pour résumer, la High Court a interrogé la CJCE sur la 
question suivante: le champ d’application de la directive s’étend-il aux règles nationales qui permettent 
aux employeurs de licencier des employés âgés de 65 ans ou plus, pour motif de mise à la retraite, alors 
que ces règles ont été introduites après l’adoption de la directive ? Par ailleurs, la juridiction de renvoi a 
souhaité être éclairée pour savoir si l’article 6. 1 de la directive fournit des justifications générales sur les 
différences de traitement infligées sur le fondement de l’âge, telles que celles prévues par le règlement 
de 2006 relatif à l’égalité en matière d’emploi (« Employment Equality Regulations 2006 »), qui transpose la 
directive 2000/78/CE ou si, au contraire, il impose aux États membres de définir eux-mêmes les types de 

122 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (REDEND), édition nº 6/7, p. 57, et édition nº 8, p. 29-30.
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différences de traitement susceptibles d’être justifiées au moyen d’une liste ou de toute autre mesure qui 
soit semblable par sa forme et son contenu à l’article 6. 1.

La CJCE a fait remarquer que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour définir 
les moyens de réalisation de leurs objectifs de politique sociale. Néanmoins, elle a considéré qu’une telle 
marge d’appréciation ne saurait avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre du principe de non-discri-
mination en fonction de l’âge. Selon les termes de cet arrêt: « de simples affirmations générales concernant 
l’aptitude d’une mesure déterminée à participer à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la forma-
tion professionnelle ne suffisent pas pour faire apparaître que l’objectif de cette mesure est de nature à justifier 
qu’il soit dérogé audit principe ni ne constituent des éléments permettant raisonnablement d’estimer que les 
moyens choisis sont aptes à la réalisation de cet objectif ».

En outre, la CJCE a jugé qu’il incombait au juge national de vérifier si la réglementation en question (à 
savoir, l’instauration d’un système de départ à la retraite obligatoire) répond à un objectif légitime et si 
l’autorité législative ou réglementaire nationale pouvait légitimement estimer, compte tenu de la marge 
d’appréciation dont disposent les États membres en matière de politique sociale, que les moyens choisis 
étaient appropriés et nécessaires à la réalisation de cet objectif. Enfin, la Cour a conclu que l’article 6. 1 de 
la directive 2000/78 donne la possibilité aux États membres de prévoir certaines formes de différence de 
traitement fondée sur l’âge lorsqu’elles sont « objectivement et raisonnablement » justifiées par un ob-
jectif légitime, mais qu’il impose aux États membres la charge d’établir le caractère légitime de l’objectif 
invoqué comme justification, grâce à un niveau de preuve élevé.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en (n° requête: Affaire C-388/07)

Affaire C-88/08 David Hütter contre Technische Universität Graz, arrêt du 18 juin 2009 
JO C 180 du 01.08.2009, p.15
Le renvoi préjudiciel a été adressé à la Cour de justice des Communautés européennes par la Cour su-
prême autrichienne (Oberster Gerichtshof), concernant la justification de différence de traitement sur le 
fondement de l’âge, dans le cadre de la directive 2000/78/CE.123 Plus particulièrement, la Cour suprême 
autrichienne souhaitait être éclairée sur le point suivant: les articles 1, 2 et 6 de la directive 2002/78/CE 
du Conseil du 27 novembre 2000, portant sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail, doivent-ils être interprétés comme étant en opposition avec 
la réglementation nationale (c’est-à-dire les articles 3. 3 et 26. 1 du Vertragsbedienstetengesetz 1948), qui 
exclut des périodes d’emploi à prendre en compte pour déterminer les avancement hiérarchiques, celles 
qui ont été accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans ?

Le demandeur soutenait qu’à expérience professionnelle égale, il n’existait aucune justification per-
mettant de valider, au titre de l’article 6. 1 de la directive 2000/78, une différence de traitement fondée 
exclusivement sur l’âge à laquelle cette expérience a été acquise. Cette règle constituerait une incitation 
à ne pas exercer d’activité professionnelle avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Il s’agirait d’une discri-
mination interdite par la directive 2000/78. La Technische Universität Graz a rappelé, à décharge, que la 
réglementation nationale en question s’applique indistinctement à toute personne, indépendamment 
de son âge et qu’en conséquence il n’était aucunement question de discrimination fondée sur l’âge.

La Cour a fait remarquer que la disposition nationale en question excluait, de manière générale, toute 
prise en compte de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans pour l’avancement hiérar-
chique des agents contractuels de la fonction publique autrichienne. Elle a noté que cette disposition 
affectait ainsi la détermination de l’échelon hiérarchique auquel étaient placées ces personnes, en affec-
tant également, par voie de conséquence, leur rémunération. Partant d’un tel constat, la Cour a estimé 

123 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (REDEND), édition nº 6/7, p. 58.
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qu’une réglementation de cette nature devait être considérée comme établissant des règles relatives aux 
conditions d’accès à l’emploi, de recrutement et de rémunération, au sens de l’article 3. 1. a et 3. 1. c de 
la directive 2000/78.

Ensuite, la Cour a souligné que cette réglementation nationale réservait un traitement moins favorable 
aux personnes dont l’expérience professionnelle avait été, ne serait-ce qu’en partie, acquise avant l’âge 
de 18 ans par rapport à celles qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature 
et d’une durée comparable. Néanmoins, dans la mesure où la législation autrichienne vise à éviter tout 
traitement défavorable pour les personnes ayant suivi une scolarité secondaire d’enseignement général 
par rapport à celles issues de l’enseignement professionnel, ainsi qu’à ne pas renchérir, pour le secteur 
public, sur le coût de l’apprentissage professionnel et de favoriser ainsi l’insertion des jeunes ayant suivi 
ce type de formation sur le marché de l’emploi, la Cour a estimé que ces objectifs devaient être considérés 
comme justifiant « objectivement et raisonnablement », « dans le cadre du droit national », ainsi que le 
prévoit l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78, une différence de traitement 
fondée sur l’âge édictée par les États membres.

Afin de savoir si les moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs étaient « appropriés et nécessaires 
», la Cour a souligné que le critère de l’âge auquel l’expérience antérieure a été acquise n’apparaît pas 
approprié à la réalisation de l’objectif visant à ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à 
l’enseignement professionnel, ou encore de celui de favoriser l’entrée sur le marché de l’emploi d’une 
catégorie de travailleurs définie par leur jeune âge. Par conséquent, une réglementation, ayant des carac-
téristiques telles que celles en question dans cette affaire, ne saurait être considérée comme appropriée 
au sens de l’article 6. 1, de la directive 2000/78.

C’est ainsi que la Cour a pu conclure que les articles 1, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 
novembre 2000, portant sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail, devaient être interprétés en opposition à la réglementation nationale qui, afin de 
ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir 
l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, exclut la prise en compte des périodes d’emploi 
accomplies avant l’âge de 18 ans dans le cadre du calcul des avancements hiérarchiques des agents 
contractuels de la fonction publique d’un État membre.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en (n° de requête: Affaire C-88/08)
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Mise à jour de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme

Arrêts

Löffelmann c. Autriche (requête nº 42967/98), arrêt de la Première Section du 12 mars 2009

Le requérant est né en 1976 et vivait à Maissau. En 1994, il est devenu membre des « Témoins de Jého-
vah » en Autriche, au sein desquels il a assumé les fonctions de prédicateur ou de « pionnier permanent » 
(Prediger, allgemeiner Pionier) et, depuis 1996, celles de diacre ou « assistant ministériel » (Diakon, Dien-
stamtgehilfe). Dans le cadre de ses fonctions, il effectuait des tâches administratives pour apporter son 
soutien aux anciens membres des Témoins de Jéhovah.

En novembre 1994, l’autorité militaire autrichienne (Militärkommando) a estimé que le requérant était 
apte au service militaire, que celui-ci commença à accomplir au mois de juillet 1995. Toutefois, en août 
de la même année, il fut réformé, un expert militaire ayant considéré qu’il n’était pas apte au service. 
En septembre 1995, l’autorité militaire autrichienne émit un ordre de conscription (Stellungsbescheid), 
ordonnant au requérant de se soumettre à un nouvel examen concernant son aptitude pour effectuer 
le service militaire, conformément aux dispositions de la section 24. 8 de la loi autrichienne relative au 
service militaire (Wehrgesetz) et indiquant que le requérant ne faisant pas partie intégrante d’une société 
religieuse reconnue, il ne pouvait donc pas être exempté de son obligation d’accomplir le service militaire 
dans le cadre de la section 24. 3 de la loi autrichienne relative au service militaire. Le requérant fit appel 
de cet ordre, invoquant qu’il devait être dispensé du service militaire, parce qu’il remplissait des fonctions 
équivalentes à celles des membres d’une société religieuse exemptés du service militaire au sein des 
Témoins de Jéhovah. En novembre 1995, le ministre fédéral chargé de la défense (Bundesminister für 
Landesverteidigung) rejeta l’appel du requérant et confirma la décision de l’autorité inférieure. Par voie de 
conséquence, le requérant porta l’affaire devant la Cour constitutionnelle autrichienne (Verfassungsge-
richtshof), sollicitant l’abrogation du libellé « sociétés religieuses reconnues » contenu dans la section 24. 
3 de la loi autrichienne relative au service militaire. En décembre 1997, la Cour constitutionnelle a néan-
moins refusé d’étudier le recours du requérant, alléguant que cet appel n’avait aucune chance d’aboutir, 
et que l’obligation de réaliser un service militaire ou civil ne soulevait aucune difficulté concernant le 
respect des dispositions de l’article 9 de la Convention.

Le 26 mars 1998, la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof) a rejeté le recours du requérant, 
considérant qu’il n’y avait pas matière à entamer une procédure de contrôle de la constitutionnalité des 
dispositions en cause (Gesetzesprüfungsverfahren). En mai 1998, l’autorité militaire autrichienne a émis 
un nouvel ordre de conscription, ordonnant qu’il soit procédé à un examen d’aptitude du requérant 
au service militaire. Le requérant introduisit alors un nouveau recours devant la Cour constitutionnelle 
concernant cet ordre, invoquant que les Témoins de Jéhovah s’étaient vus accorder le statut de « commu-
nauté religieuse enregistrée » par la loi de reconnaissance de 1998 (Anerkennungsgesetz), que la période 
de dix ans nécessaire pour que la demande de reconnaissance puisse être admise était dépourvue de 
toute justification objective et que cette loi excluait toute reconnaissance ultérieure pour les 10 années 
suivantes. La section 24. 3 de la loi autrichienne relative au service militaire faisant allusion aux « sociétés 
religieuses reconnues » limite l’exemption au service militaire pour les membres de ces dernières, le re-
quérant demandait à la Cour constitutionnelle autrichienne, une fois de plus, de prononcer l’abrogation 
d’une telle limitation, et de celle de la durée de reconnaissance d’une période de dix ans prévue par la 
loi de reconnaissance. Au mois de juin 1998, la Cour constitutionnelle à refusé, pour la deuxième fois, le 
recours introduit par le requérant, considérant toujours que ce dernier n’avait aucune chance d’aboutir. 
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De plus, elle a estimé que la disposition de la loi de reconnaissance de 1998 n’était pas directement 
applicable au cas en question.

Par la suite, le requérant a demandé à être reconnu en tant qu’objecteur de conscience (Zivildiensterklärung), 
ce qui lui fut accordé. Entre les mois de février 1999 et de janvier 2000, il réalisa son service civil au sein 
d’une institution à caractère social. Au mois de février 2000, le requérant intégra l’ordre religieux des 
Témoins de Jéhovah (Orden der Sondervollzeitdiener der Zeugen Jehovas), où il vivait et travaillait en tant 
que prédicateur (Bethelmitarbeiter). En février de 2001, il quitta l’ordre et poursuivit sa mission en tant que 
prédicateur et diacre.

La Cour européenne a relevé que l’exemption au service militaire prévue par les dispositions de la section 
24. 3 de la loi autrichienne relative au service militaire est prévue, de manière exclusive, pour les membres 
des sociétés reconnues qui accomplissent des services particuliers de culte et d’instruction religieuse. 
Toutefois, les Témoins de Jéhovah étant à l’époque des faits une communauté religieuse enregistrée et 
non une société religieuse, il n’y avait pas matière, dans le cadre de cette réglementation, à accorder 
aux membres de cette dernière une exemption au service militaire. Le gouvernement a soutenu que le 
requérant n’avait pas fait l’objet d’une quelconque discrimination, le critère selon lequel une personne 
qui sollicite d’être exemptée du service militaire doit être un membre d’une société religieuse n’étant 
qu’une simple condition parmi d’autres, et que le requérant ne remplissait pas les autres conditions 
requises, dans la mesure où il n’avait pas complété une formation universitaire d’études théologiques, 
et ne disposait pas d’un niveau d’éducation comparable. La Cour a rejeté cet argument, observant que 
l’autorité compétente avait expressément fondé son refus sur la demande présentée par le requérant, 
considérant que ce dernier ne faisait pas partie intégrante d’une société religieuse, il n’y avait pas lieu de 
spéculer sur le résultat final, en cas de prise en compte d’autres motifs.

La Cour a ainsi estimé que la différence de traitement infligée au requérant (qui ne fait pas partie inté-
grante d’un groupe religieux considéré comme une société religieuse au sens des dispositions de la loi 
de reconnaissance de 1874), par rapport à une personne appartenant à un tel groupe, était dépourvue 
de toute justification objective et raisonnable. Dans ces conditions, le requérant a bel et bien fait l’objet 
d’une discrimination sur le fondement de sa religion et l’article 14 et 9 de la Convention ont été violés. La 
Cour a alloué un montant de 4 000 € au titre des dommages et intérêts non pécuniaires et une somme de 
10 698, 53 € à celui des frais et des dépens.

Recevabilité

M.W. contre Royaume-Uni (requête nº 11313/02), décision du 23 juin 2009

Le requérant a vécu en couple avec une personne du même sexe, M., pendant 23 ans et jusqu’au décès 
de ce dernier, au mois d’avril 2001. À partir de 1980, les deux conjoints ont vécu dans des propriétés qu’ils 
possédaient en commun et étaient interdépendants sur le plan financier. Chacun avait désigné l’autre 
comme héritier et selon les dires du requérant, leur degré d’engagement réciproque était tel que s’ils 
avaient formé un couple hétérosexuel, ils se seraient mariés. Environ deux semaines après le décès de 
M., le requérant demanda à un travailleur social s’il était en droit de solliciter le versement d’une pension 
de réversion. Il lui fut indiqué qu’un tel bénéfice était réservé au conjoint survivant, dans le cadre d’un 
couple marié, c’est pourquoi il ne la sollicita pas formellement.

Le requérant a déposé plainte, invoquant les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne 
des droits de l’homme (CEDH), celles de l’article 8 de cette dernière et l’article 1 du Protocole nº 1, au 
motif qu’en tant que survivant d’un couple homosexuel, dont les membres étaient dépourvus de la 
possibilité d’obtenir une reconnaissance formelle de leur relation, il s’était vu refuser un bénéfice accordé 
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au conjoint survivant d’un couple marié. Il soutint que le droit national ne mettait pas à sa disposition de 
recours efficace et que la relation qu’il avait entretenue avec M. devait être assimilée à celle d’un couple 
hétérosexuel non marié dans la mesure où, contrairement à ce dernier, il s’était avéré impossible, du point 
de vue légal, tant pour lui que pour son partenaire, d’accéder à la reconnaissance légale de leur relation. 
Les parties intervenantes (FIDH, ICJ, AIRE Centre et ILGA–Europe) soutinrent que le requérant avait fait 
l’objet d’une discrimination indirecte sur le fondement de son orientation sexuelle. Le droit à l’égalité 
de traitement exigeait que l’État trouve des moyens alternatifs permettant au survivant d’un couple 
homosexuel de percevoir une pension de réversion. Il fallait démontrer que l’inéligibilité des couples du 
même sexe à cette prestation était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par l’État de soutenir le 
mariage, preuve qui n’a pas été fournie dans le cas de cette affaire.

S’agissant du fond de la demande, la Cour a rappelé que l’article 14 ne peut être invoqué qu’en cas de 
différence de traitement de personnes placées dans des situations comparables (Burden contre Royaume-
Uni [GC], requête nº  13378/05, 29 avril 2008, point 60). Contrairement aux dires du requérant, l’arrêt 
Burden n’implique pas que, si la loi relative au partenariat civil n’avait pas été promulguée, les relations 
engageant des personnes du même sexe auraient été mises sur pied d’égalité par rapport aux relations 
maritales. Cet arrêt ayant été rendu suite à l’entrée en vigueur de la loi relative au partenariat civil, le statut 
des couples qui s’étaient prévalus de la possibilité de conclure un partenariat civil pouvait, en consé-
quence, être différencié de celui des relations personnelles de type informel, aussi durables et solidaires 
qu’elles puissent être. La relation que le requérant avait entretenue avec son partenaire relevait de cette 
dernière catégorie, c’est pourquoi la situation de ce dernier devait être distinguée de celle d’un conjoint 
survivant.

La Cour a également fait remarquer que la plainte formulée par le requérant fondée sur le fait qu’il avait 
été impossible, tout au long de la vie de son partenaire, d’accéder à une reconnaissance formelle de leur 
engagement mutuel, n’était rien d’autre qu’une critique sur le temps qu’a mis le Royaume-Uni avant 
d’adopter une législation opportune. Toutefois, tel que cela avait été jugé dans le cadre de l’affaire Courten 
contre Royaume-Uni (requête nº 4479/06), il n’est pas possible de reprocher au gouvernement de ne pas 
avoir introduit la loi relative au partenariat civil plus tôt, ce qui aurait permis au requérant de prétendre au 
versement d’une pension de réversion. Il n’est pas non plus possible de considérer que l’adoption de la loi 
relative au partenariat constitue une acception, de la part des autorités nationales, du fait que le défaut 
de reconnaissance des couples homosexuels était incompatible avec les dispositions de la Convention. 
De plus, le détail avec lequel cette loi garantit une égalité de traitement aux couples du même sexe qui 
concluent un partenariat civil signifie que le Royaume-Uni participe, sans aucun doute, au consensus 
européen émergeant évoqué par les parties intervenantes. Dans ces conditions, la Cour a conclu que le 
requérant ne pouvait pas invoquer qu’il se trouvait dans une situation analogue à celle d’un époux en 
deuil au moment des faits, et a donc rejeté son recours comme manifestement infondé.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=28443617&skin=hudoc-en&action=request

V.C. contre Slovaquie (requête nº 18968/07), décision du 16 juin 2009

La requérante est de nationalité slovaque et d’origine ethnique Rom. Elle a quitté l’éducation secondaire 
en sixième et s’est trouvé sans emploi. Le 23 août 2000, la requérante a été stérilisée alors qu’elle était 
hospitalisée à l’hôpital et centre de soins de Prešov, qui dépend du ministère de la Santé. L’opération a 
été effectuée à l’occasion de l’accouchement par césarienne du deuxième enfant de la requérante, son 
premier accouchement étant également intervenu par césarienne.

Selon le dossier afférent au dernier accouchement, alors que le travail était déjà en cours et que la réali-
sation de la césarienne était imminente, la requérante a demandé à être stérilisée. Cette demande avait 
été directement enregistrée dans son dossier, au moyen de l’expression dactylographiée « La patiente 
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demande à être stérilisée », à côté de la signature tremblante de la requérante. Cette dernière soutint 
qu’après un travail pendant plusieurs heures, le personnel médical de l’hôpital de Prešov lui a demandé 
si elle souhaitait avoir d’autres enfants. La requérante a répondu par l’affirmative, mais le personnel 
médical lui a indiqué que si elle avait encore un autre enfant, elle-même ou le bébé pourrait en mourir. 
La requérante était donc convaincue de ce qu’une nouvelle grossesse s’avérerait fatale. Ainsi, elle a dit 
au personnel médical de « faire ce qu’ils voudraient ». On lui a alors demandé de signer le dossier d’ac-
couchement, sous la note indiquant qu’elle demandait à être stérilisée. La requérante n’a pas compris le 
terme « stérilisation » et a signé le formulaire dans la crainte d’avoir à subir de conséquences fatales si 
elle s’y refusait. Alors qu’elle se trouvait au dernier stade de l’accouchement, ses capacités cognitives et 
de reconnaissance étaient modifiées par le travail en cours et par la douleur. L’expression « la patiente est 
d’origine Rom » apparaît dans le dossier de grossesse et d’accouchement de la requérante.

La requérante eut à subir des graves séquelles, tant médicales que psychologiques, suite à son opération. 
Vers la fin de l’année 2007 et au début de l’année 2008, elle développa des symptômes de grossesse 
nerveuse. Par la suite, en juillet 2008, elle fut suivie par un psychiatre, à Sabinov. Selon la déclaration 
établie par ce dernier, la requérante continue de souffrir en raison de sa stérilité, qui lui a valu d’être mise 
à l’écart de la communauté Rom.

Le directeur de l’hôpital de Prešov soutint qu’une intervention par césarienne était nécessaire, en raison 
du risque de rupture de l’utérus et qu’après avoir expliqué la situation à la requérante, ainsi que les risques 
encourus en cas d’une nouvelle grossesse éventuelle, cette dernière avait demandé à être stérilisée.

La requérante estime que son origine ethnique a joué un rôle décisif dans la décision prise par le person-
nel médical de la stériliser. Elle fit allusion au comportement de ce dernier, ainsi qu’au fait que dans son 
dossier médical, il était clairement indiqué qu’elle est d’origine ethnique Rom. De même, à l’occasion de 
son hospitalisation, les patients étaient séparés en fonction de leur origine ethnique, c’est pourquoi elle 
avait été mise à l’écart du reste des femmes qui n’étaient pas d’origine Rom.

Le 9 septembre 2004, la requérante a entamé une action devant le tribunal de première instance de 
Prešov, invoquant que la stérilisation pratiquée sur sa personne l’avait été en violation tant de la législa-
tion slovaque que des règles internationales en matière de droits de l’homme. Elle a soutenu également 
ne pas avoir été dûment informée concernant l’opération, et ses conséquences, ainsi que sur les solutions 
de substitution. De même, elle indiquait qu’elle avait eu des difficultés dans sa relation avec le père de 
ses enfants, en raison de sa stérilité. Le 28 février 2006, le tribunal de première instance de Prešov rejeta 
son action, estimant que l’opération en cause n’avait été réalisée qu’une fois recueillie la signature de la 
requérante par le personnel médical, et que cette intervention était justifiée par le mauvais état de santé 
de cette dernière.

Le 12 mai 2006, la requérante fit appel de cette décision, mais le 25 octobre 2006, la Cour d’appel de 
Prešov confirma le jugement rendu en première instance. Le 17 janvier 2007, la requérante présenta un 
recours devant la Cour constitutionnelle slovaque, qui rejeta ce dernier comme manifestement infondé. 
Par contre, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la demande était recevable dans le 
cadre des dispositions des articles 3, 8, 12, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH).
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=28443617&skin=hudoc-en&action=request
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Comité européen des droits sociaux

Plainte nº 58/2009, Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. Italie

La plainte a été enregistrée le 29 mai 2009. L’organisation plaignante allègue la violation des articles 16 
(droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 19 (droit des travailleurs migrants 
et de leur familles à la protection et à l’assistance), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale) et 31 (droit au logement), seuls ou en combinaison avec l’article E (concernant la non-discrimi-
nation) de la Charte sociale européenne (révisée). L’organisation porte plainte au motif que les récentes 
mesures adoptées pour des prétendues raisons de sécurité et le discours raciste et xénophobe de ces 
derniers temps ont donné lieu à des campagnes d’expulsions illégales, qui ont entraîné l’augmentation 
du nombre de personnes sans abri et d’expulsions, en visant de façon disproportionnée les populations 
Rom et Sinti.

Plainte nº 52/2008, Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. Croatie

Le 30 mars 2009, le Comité a déclaré recevable une plainte se rapportant à l’article 16 de la Charte sociale 
européenne (révisée) (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), interprété 
de manière autonome ou à la lumière de la clause de non-discrimination stipulée au préambule de la 
Charte, au motif que la population « d’origine serbe » déplacée durant le conflit en ex-Yougoslavie fait 
l’objet d’un traitement discriminatoire disproportionné concernant ses besoins en matière de logement, 
étant donné que les familles appartenant à cette population n’ont pas été autorisées à réoccuper leurs 
logements d’avant le conflit et qu’elles n’ont pas davantage été financièrement indemnisées pour leurs 
pertes. De même, le plaignant invoque que le refus persistant de l’État croate de leur restituer leurs biens 
et de leur accorder une indemnisation suffisante constitue une violation de leur droit au logement et de 
leurs droits fondamentaux.
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Autriche

Les critiques acerbes ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de discrimination sur le 
fondement des « croyances »

Le plaignant est un fonctionnaire de haut niveau auprès du Service fédéral chargé de l’asile autrichien 
(Bundesasylamt). En 2004, il a écrit et publié un ouvrage concernant le système d’asile autrichien, dans 
lequel il exprimait de dures critiques à l’encontre des demandeurs d’asile qui, selon lui, abusent de leur 
droit et qui, en général, sont au courant du fait que ce système constitue un moyen de passer pour tous 
les types de délinquants et d’immigrés indésirables. De même, il a donné des conférences sur ce sujet et 
a divulgué auprès du public des informations internes. Le Service fédéral chargé de l’asile a alors réagi 
en lui retirant son pouvoir de se prononcer sur des cas individuels et a prononcé à son encontre d’autres 
mesures disciplinaires. Le plaignant a déposé une réclamation devant le la Commission fédérale chargée 
de l’égalité de traitement autrichienne et a intenté une action devant les tribunaux, afin de s’opposer aux 
mesures prononcées à son encontre, invoquant le harcèlement fondé sur ses croyances. L’ensemble des 
décisions rendues ont rejeté ses réclamations. Statuant en dernier ressort, la Cour suprême autrichienne 
a rejeté, elle aussi, la réclamation introduite par le requérant, estimant que les points de vue exprimés 
par ce dernier ne remplissaient aucunement les critères requis pour pouvoir être considéré sur le motif 
des «  croyances  ».124 La Cour suprême s’est livrée à une définition de la portée de la protection, ainsi 
que de la notion de « croyance », indiquant que « le terme générique de croyance (Weltanschauung) est 
intimement lié à celui de « religion ». Néanmoins, il constitue également un terme collectif utilisé pour 
décrire d’autres notions plus larges et est, en outre, utilisé pour désigner une approche personnelle et 
sociétale de la conception de son existence ». Selon la Cour, il est clair que le fait de critiquer le système 
d’asile et d’affirmer dans un livre être « objectif et dénué de toute idéologie » ne remplit pas les critères 
nécessaires pour mériter la considération du motif de « croyance » et en conséquence, pour jouir de la 
protection y afférente.
Source:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20090224_
OGH0002_009OBA00122_07T0000_000

Belgique

Développements législatifs

Ordonnance du 19 mars 2009 de la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine du logement 
social

Cette ordonnance transpose, concernant le logement social dans la Région de Bruxelles-Capitale125, les 
directives 2000/43/CE et 2004/113/CE. Son champ d’application englobe l’accès au logement social, ainsi 
que les conditions et les critères relatifs à cet accès, la présentation, l’information ou la publicité, relatives 
à l’accès au logement social (article 184). Elle définit une liste exhaustive de motifs de discrimination, 
laquelle comprend l’ensemble de ceux prévus à l’article 13 du traité CE (plus les convictions politiques, 
l’état civil, la naissance, la fortune, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique 
ou génétique, la nationalité, la couleur, l’ascendance, la nationalité ou l’origine sociale) et se conforme 
aux notions retenues par les deux directives.

124 Cour suprême autrichienne (Oberster Gerichtshof) – Nº: 9ObA122/07t, 24 février 2009.
125 Moniteur Belge du 7 avril 2009, pages 26 032 et suivantes.
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Ainsi, l’ordonnance sanctionne l’incitation publique à la discrimination, la diffusion des idées fondées sur 
la supériorité ou la haine raciale, ainsi que le fait de faire partie d’un groupement ou d’une association 
qui prône la discrimination ou la ségrégation. En outre, elle inscrit également au droit pénal les agisse-
ments des fonctionnaires ou des officiers publics qui, dans l’exercice de leurs fonctions, commettent une 
discrimination à l’égard d’une personne en raison de l’un des critères protégés et prévoit des sanctions à 
l’encontre de ceux qui ne se conforment pas aux dispositions des jugements ou des arrêts rendus.

L’ordonnance prévoit également que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit désigner 
un organisme dont la mission consiste à promouvoir l’égalité de traitement.
Source:
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

Publication au Moniteur Belge d’un décret wallon relatif à la lutte contre certaines formes de 
discrimination126

Par le biais de la modification du décret wallon du 6 novembre 2008, le décret relatif à la lutte contre 
certaines formes de discrimination du 19 mars 2009127 transpose, dans le respect des compétences 
exercées par la Région de Wallonie, la directive communautaire 76/207/CE, telle que modifiée par la di-
rective 2002/73/CE, ainsi que les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE. L’ancien 
décret de novembre 2008 s’appliquait d’ores et déjà en matière d’économie, d’emploi et de formation 
professionnelle (sous réserves que ces domaines rélèvent des compétences de la Région de Wallonie) et 
couvrait, plus spécifiquement, l’orientation professionnelle, l’insertion socioprofessionnelle, le placement 
des travailleurs, l’octroi d’aides à la promotion de l’emploi, l’octroi d’aides et de primes à l’emploi, ainsi 
que des primes financières aux entreprises, dans le cadre de la poltique économique et de l’économie 
sociale, ainsi que la formation professionnelle, et la validation des compétences, et ce tant dans le secteur 
public que dans le secteur privé, y compris les organismes publics (article 5).

Le reste des domaines de compétences revenant à la Région de Wallonie, y compris ceux transferés par 
la communauté francophone (la formation professionnelle), qui n’étaient pas couverts par le décret du 
8 novembre 2008, sont désormais inclus dans le champ d’application du nouveau décret, c’est-à-dire la 
protection sociale, y compris les soins de santé ; les avantages sociaux, la fourniture des biens et services 
qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée et qui sont offerts en 
dehors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, 
y compris le logement; l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique, sociale, 
culturelle ou politique accessible au public; ainsi que les conditions statutaires de travail en vigueur au 
sein des services du gouvernement wallon, des personnes morales de droit public qui dépendent de 
la Région, des organes décentralisés (tels que les provinces, les communes, etc.) et des Centres publics 
d’Action sociale. Avec l’entrée en vigueur de ce décret, la transposition des directives communautaires 
sera complète dans la Région de Wallonie.

De surcroît, un nouveau paragraphe 1er a été ajouté à l’article 11 et inséré dans le décret. Cette disposition 
stipule que « dans le cas d’activités professionnelles des organisations publiques et privées, dont le fon-
dement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, une différence de traitement directement 
fondée sur la conviction religieuse ou philosophique ne constitue pas une discrimination lorsque, en rai-
son de la nature des activités ou du contexte dans lequel celles-ci sont exercées, la conviction religieuse 
ou philosophique constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée au regard du 
fondement de l’organisation » (à l’instar de ce qui est prévu à l’article 4. 2, de la directive 2000/78/CE). 

126 Moniteur Belge du 10 avril 2009, pages 28 557 et suivantes.
127 Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
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Enfin, la disposition qui protège les victimes ayant introduit une plainte dans le cadre de ce décret en 
raison des représailles dont elles auraient fait l’objet a été reformulée à l’article 10.
Source: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

Jurisprudence

Quatre décisions de la Cour constitutionnelle de Belgique concernant des recours en annulation 
des lois fédérales de lutte contre les discriminations du 10 mai 2007

La Cour constitutionnelle a rejeté plusieurs recours en annulation formés à l’encontre des lois fédérales 
de lutte contre les discriminations du 10 mai 2007 qui visent à réprimer certains actes inspirés par le 
racisme et la xénophobie, la loi générale tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et la 
loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La première affaire a été introduite par Mathias Storme, Avocat et Professeur de droit. Elle a fait l’objet 
d’un rejet en date du 12 février 2009, par le biais de la décision nº 17/2009. Les requérants avaient sollicité 
l’annulation de quasiment la totalité des dispositions des trois lois précitées.

Le 11 mars 2009, la Cour constitutionnelle a prononcé deux décisions additionnelles, à savoir: la décision 
nº 39/2009, suite à une action introduite par certains membres de Vlaams Belang, un parti d’extrême 
droite, à l’encontre de la loi générale visant à lutter contre certaines formes de discrimination, d’une part, 
et la décision nº 40/2009 d’autre part, à l’encontre de l’article 21 de la loi visant à réprimer certains actes 
inspirés par le racisme et la xénophobie, ainsi que la diffusion des idées fondées sur la supériorité ou la 
haine raciale, considérant que cette disposition allait à l’encontre de la liberté de d’expression, où sont 
intervenus, à titre volontaire, les requérants du cas précédent appartenant au parti Vlaams Belang et la 
Liga voor Mensenrechten, la ligue flamande des droits de l’homme.

La Cour a rejeté l’ensemble de ces trois recours. Dans ses décisions, elle a proposé des orientations 
extrêmement importantes pour l’interprétation de nombreuses dispositions des lois fédérales visant à 
lutter contre les discriminations, en fonction de la Constitution belge. Ces orientations d’interprétation 
relèvent des deux catégories suivantes: (1) sur le plan constitutionnel, les interprétations cohérentes qui 
sont expressément indiquées en tant que telles, ce qui implique que les dispositions légales en cause 
respectent l’interprétation de la Cour constitutionnelle pour éviter de porter atteinte à la Constitution ; 
(2) les conseils d’interprétation qui, contrairement à ceux cohérents sur le plan constitutionnel, ne sont 
pas résumés à la fin d’un arrêt, mais auxquels les tribunaux ordinaires devront se rapporter dans le cadre 
des affaires de lutte contre les discriminations à venir.

De plus, le 2 avril 2009, la Cour constitutionnelle a rendu la décision nº 64/2009, dans le cadre de plusieurs 
recours en annulation formés par des organisations syndicales. Cette décision est en effet importante car 
elle abroge certaines dispositions de la loi générale visant à lutter contre certaines formes de discrimina-
tion et qu’elle ajoute les convictions syndicales à la liste exhaustive des motifs de discrimination.

Six questions clés, revêtant une signification particulière pour les développements futurs du droit belge 
en matière de lutte contre les discriminations, ont été soulevées par ces décisions et ont donc fait l’objet 
d’une analyse de la part de la Cour constitutionnelle:

(1) L’application horizontale du principe de l’égalité de traitement;
(2) Les motifs de discrimination;
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(3) Les différentes notions de discrimination (discrimination indirecte et la question de l’intention, dans 
le cadre des affaires pénales, le harcèlement, les ordres tendant à ce que des discriminations soient 
infligées et les formes de discrimination intentionnelles);

(4) Les sanctions civiles (le dédommagement de base et la nullité des clauses contractuelles contraires au 
principe de l’égalité de traitement);

(5) Les sanctions pénales (en cas de refus d’un logement raisonnable ; de diffusion d’idées fondées sur la 
supériorité ou la haine raciale; d’incitation à la discrimination, de ségrégation, de haine ou de violence, 
ainsi que de participation à des organisations qui promeuvent et qui incitent à la discrimination raciale) ;

(6) La charge de la preuve (en cas de discrimination indirecte, la preuve par le recours aux statistiques, le 
raisonnement ayant mené les juges au renversement de la charge de la preuve, du fait de l’influence 
exercée par les procédures civiles sur celles pénales).

Source: 
http://www.arbitrage.be

Le Conseil d’État interdit les symboles religieux ostensibles dans les écoles

En 2005, deux établissements publics d’enseignement secondaire situés au sein de la Communauté 
francophone ont modifié leurs règlements intérieurs dans le but d’interdire aux étudiants le port de tout 
couvre-chef dans l’enceinte de l’établissement. L’ONG « Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et 
la xénophobie » (le MRAX) et plusieurs parents d’élèves qui portent le foulard islamique, ont introduit des 
requêtes devant le Conseil d’État, qui constitue la plus haute juridiction administrative de Belgique, afin 
de voir annuler ces nouveaux règlements intérieurs. Le MRAX a présenté deux requêtes en annulation, 
mais pas d’action en référé. Les parents, quant à eux, ont introduit deux actions (dans un premier temps, 
dans le cadre de procédures en référé et par la suite, sous la forme de requêtes en annulation).

En septembre 2005, le Conseil d’État a prononcé deux ordonnances de référés: une par école en cause. Il a 
refusé de suspendre ces nouveaux règlements intérieurs, se fondant sur le fait que la condition posée par 
la loi quant à l’existence d’un « dommage grave dont la compensation peut être difficile » ne se trouvait 
pas remplie. Le Conseil d’État a mis l’accent sur le fait que les élèves qui ont été renvoyées étaient en 
mesure de poursuivre leur scolarité dans une autre école située dans le secteur qui autorisait le port de 
symboles religieux. Selon la Cour, la perte d’amitiés et la fatigue occasionnée par le long trajet nécessaire 
pour se rendre à l’école ne pouvaient pas être considérées comme ayant entraîné un dommage grave 
pour les adolescentes.

Le 17 mars 2009, le Conseil d’État a prononcé deux décisions de fond concernant les affaires introduites 
par MRAX en déclarant les recours en annulation irrecevables. En revanche, il ne s’est pas encore prononcé 
sur le bien-fondé des recours en annulation introduits par les parents. Dans son arrêt, le Conseil d’État a 
insisté sur le fait que le MRAX a pour objectif la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, 
qu’il veut faire triompher l’amitié et la paix entre les peuples et promouvoir l’égalité et la fraternité entre 
les êtres humains. Selon le Conseil, le règlement intérieur incriminé, «  loin de porter atteinte à l’objet 
social du MRAX, a pour effet de le renforcer et de le conforter ».

À ce stade, de vives critiques ont été exprimées à l’encontre du Conseil d’État, dans les pages d’un journal 
à grand tirage. L’auteur de cet article critique dénonce avec force la décision du Conseil d’État, qui consti-
tue selon lui « un échec pour la doctrine de l’égalité ».128

Source: 
http://www.raadvst-consetat.be

128 Van Drooghenbroeck, Sébastien (2009). « Observations under C.E., XI Ch., 17.03.2009 » dans Journal des tribunaux, pages 253 à 

254.
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Bulgarie

Développements législatifs

Présentation d’un nouveau projet de loi en matière d’enseignement devant le Parlement

Le 30 mars 2009, le gouvernement bulgare a présenté un nouveau projet de loi devant le Parlement 
relatif à l’enseignement scolaire et à l’instruction et préparation préscolaires qui vise à réglementer l’en-
seignement dans les écoles et les maternelles. Ce projet de loi interdit la discrimination (« les restrictions 
ou les privilèges  ») par le biais d’une liste exhaustive de motifs, parmi lesquels on ne retrouve pas la 
religion et les croyances, ni le handicap ou l’orientation sexuelle.

Le projet de loi interdit, tant aux élèves qu’aux enseignants, «  le port de symboles religieux montrant 
ostensiblement, de manière agressive ou indiscrète, les préférences en matière religieuse », mais le texte 
ne précise pas ce que l’ostentation « agressive » ou « indiscrète » d’une préférence religieuse pourrait être 
concrètement.

Le projet de loi prévoit, « au profit de l’ensemble des citoyens, un droit d’accès égal à une éducation de 
qualité », les élèves étant en droit d’avoir recours aux mécanismes prévus par la loi afin de faciliter un 
accès égal à l’éducation.129

De même, il met à la charge de l’État l’obligation de « prendre particulièrement soin » des enfants qui ont 
des « besoins particuliers en matière d’éducation », par le biais de la mise à disposition de ces derniers 
« d’un environnement de soutien et d’autres conditions en vue d’atteindre un accès égal (…) et une in-
sertion pleine » en ce qui concerne l’enseignement et l’instruction. Le projet de loi introduit formellement 
le principe de l’enseignement et de l’hébergement intégrés des élèves qui ont des besoins particuliers 
en matière d’éducation. Les élèves et les étudiants handicapés devront être accueillis dans des écoles 
maternelles et dans des établissements scolaires généraux et le recours aux établissements d’éducation 
spécialisée ne devra être considéré qu’une fois épuisées toutes les possibilités d’enseignement général. 
Le projet de loi prévoit des définitions concernant les « enfants et les élèves qui ont des besoins éducatifs 
particuliers », ainsi que les notions d’« enseignement intégré », « enseignant spécialisé » et d’« environ-
nement de soutien ».

En outre, le projet de loi dispose que les élèves dont la langue maternelle n’est pas le bulgare devront 
avoir la possibilité d’étudier leur langue maternelle dans le cadre de cours particuliers. De même, les étu-
diants des classes préparatoires dont le niveau en bulgare est inapproprié pourront suivre une formation 
complémentaire, afin d’améliorer leurs compétences linguistiques en langue bulgare.

Le projet de loi a fait l’objet de vives critiques de la part des groupes Rom, qui considèrent que ce texte 
s’abstient, entre autres, de prendre des dispositions particulières pour l’intégration des étudiants issus 
des minorités, ainsi qu’en faveur d’un enseignement interculturel  ; d’interdire expressément les écoles 
et les classes ségrégées sur le plan racial, ainsi que d’établir le principe de représentations des minorités 
dans les cours en proportion de leur nombre dans la population locale.

129 Ces mécanismes incluent des aides publiques en matière de bourses d’études et d’assistance, transports et logement pour les 

étudiants; manuels et matériels pédagogiques ; activités extrascolaires; sports et loisirs pour les étudiants; restauration quoti-

dienne et cantine; diagnostics et consultations médicales, rééducation physique et assistance à la fourniture de ressources au 

profit des enfants et des étudiants qui ont des besoins éducatifs particuliers.
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Jurisprudence

Arrêt de la Cour suprême concernant l’accès aux bâtiments publics

L’organisme chargé de la promotion de l’égalité de traitement a sanctionné le ministère d’État chargé de 
l’Administration et de la Réforme administrative, considérant que ce dernier n’avait pas respecté son obli-
gation légale de créer un environnement accessible pour les personnes atteintes d’un handicap. L’affaire 
avait été introduite par une personne en fauteuil roulant, qui s’est plainte de l’inaction face au problème 
de l’inaccessibilité (escaliers) d’un bureau de vote lors des élections présidentielles de 2006. L’organisme 
chargé de la promotion de l’égalité de traitement a infligé une amende de 1 000 € au ministère du fait de 
l’absence d’adaptations architecturales réalisées.

La Cour suprême a infirmé la décision rendue par l’organisme de promotion de l’égalité de traitement 
dans son arrêt nº 2518 du 24 février 2009, estimant que l’obligation légale d’assurer l’accessibilité ne liait 
que les propriétaires ou les gérants des bâtiments en cause et que le bureau de vote ne se trouvait pas 
sous la responsabilité du ministère qui n’avait donc pas à en répondre.
Source:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c8a425aa20dd1e15
c2257566002fc1b2?OpenDocument

Chypre

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

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement critique la réticence de la police à appliquer 
la législation de lutte contre les discriminations

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement a lancé, à sa propre initiative, une enquête concer-
nant le traitement par la police d’une attaque de groupe à l’encontre de migrants, intervenue au mois 
de juin de 2008. L’attaque fut perpétrée dans une zone rurale et la plupart de ses auteurs avaient entre 
14 et 18 ans. Selon les déclarations à la police des agresseurs eux-mêmes, il s’agissait d’une vengeance 
concernant une agression perpétrée à l’encontre d’un chypriote grec par deux polonais de sexe masculin, 
la nuit précédente, et qui poussa les agresseurs à frapper n’importe quelle personne d’origine immigrée 
qu’ils rencontraient. Les victimes s’étaient enfuies sans avoir informé la police de l’incident. Celui-ci leur 
fut rapporté par des citoyens britanniques qui ont tenté de porter secours aux migrants et qui ont alors 
fait, à leur tour, l’objet d’agressions de la part de ces jeunes. Entre temps, le nombre d’agresseurs avait 
augmenté et ces derniers s’étaient emparés de pierres et de barres en fer, occasionnant des dommages 
considérables aux habitations des migrants, ainsi qu’aux biens appartenant aux citoyens britanniques, 
proférant en hurlant des remarques racistes et blessant certains d’entre eux. Les agresseurs ont été 
condamnés pour les délits d’agression, de dégradations volontaires à l’encontre des biens et d’émeute, 
ce qui ne comporte aucun motif d’ordre racial.

L’enquête menée par l’organisme de promotion de l’égalité de traitement a mis en évidence que le 
service de police chargé de lutter contre les discriminations (le PDCD)130 ne possède pas de mécanisme 

130 Le mandat du service de police chargé de lutter contre les discriminations (le PDCD) a fait l’objet d’une extension le 11 février 

2008, suite à une recommandation émise par l’organisme de promotion de l’égalité de traitement, afin de couvrir et de 

procéder à l’enregistrement, non seulement des délits raciaux, mais aussi des incidents à caractère racial, tels que ceux-ci sont 

définis, entre autres, par les victimes.
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permettant d’enregistrer les incidents impliquant un motif racial. Ainsi, seuls très peu de délits raciaux 
ont été enregistrés131 et aucun d’entre eux n’a donné lieu à une condamnation. De même, il est ressorti 
de l’enquête que le système d’enregistrement des délits raciaux est tel que, sauf si l’enquêteur chargé de 
l’affaire décide de classer le délit en tant que racial, le PDCD n’est absolument pas informé de l’incident. Le 
responsable du PDCD a admis que les officiers de police ne bénéficiaient d’aucune formation particulière 
leur permettant d’identifier et d’enregistrer les motifs raciaux. Il a estimé qu’il existe un changement de 
mentalités progressif au sein de la police, l’expérience aidant. Le caractère limité des activités du PDCD 
a été imputé au grave problème de sous-effectifs rencontré par celui-ci, ainsi qu’à l’ampleur du mandat 
lui ayant été attribué qui recouvre, de manière simultanée, deux autres services (concernant la violence 
domestique et la délinquance juvénile).

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement a évoqué les rapports de l’ECRI, la Commission 
européenne contre le racisme et l’intolérance, et ceux de la FRA, l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, concernant Chypre, pour conclure que cet incident n’est pas un cas isolé, mais que 
le nombre et l’intensité des incidents à connotation raciale avaient augmenté. Il a noté que bien que le 
cadre législatif soit approprié, les autorités refusent systématiquement d’engager des poursuites pour les 
incidents raciaux rapportés par les victimes ou par les ONG, ou encore ceux évoqués par les médias. Le 
rapport a également insisté sur le fait que les victimes n’avaient pas porté plainte pour l’incident en cause, 
ce qui indique que les groupes vulnérables ne sont pas encouragés à rapporter les incidents raciaux dont 
ils sont l’objet, par crainte des expulsions, ou encore par manque de confiance dans la police. L’organisme 
de promotion de l’égalité de traitement a préconisé l’adoption des mesures suivantes: l’enregistrement 
précis et crédible des incidents à caractère racial; l’assistance et la protection au profit des victimes, ainsi 
que l’encouragement de ces dernières à rapporter les incidents, la mise à disposition du PDCD du person-
nel approprié, ainsi que la formation des officiers de police en matière d’identification et de traitement 
des incidents raciaux.

La discrimination que comporte la circulaire du syndicat des enseignants s’opposant à la visite 
des chypriotes turcs dans les écoles primaires

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement a mené une enquête concernant deux réclamations 
présentées par une personne physique, ainsi que par le Point Focal National chypriote du réseau RAXEN, 
à l’encontre d’une circulaire adoptée par le syndicat des enseignants des écoles primaires qui incite ses 
membres à refuser d’appliquer les objectifs annuels établis par le ministère de l’Éducation, en vue du dé-
veloppement d’une culture de coexistence paisible avec les chypriotes turcs, une importance particulière 
étant accordée aux visites des enseignants et des élèves turcs. Les plaignants ont invoqué que la circulaire 
du syndicat des enseignants contribuait à nourrir la peur et la distance entre les élèves de chacune des 
communautés et incitait les enseignants à discriminer les élèves et les enseignants chypriotes turcs, ce 
qui constitue un comportement illégal prenant la forme d’une discrimination indirecte allant à l’encontre 
de l’acquis communautaire en matière de lutte contre les discriminations, tel que celui-ci a été transposé 
dans la législation chypriote. En réponse aux plaignants, le syndicat des enseignants a soutenu que les 
visites des chypriotes turcs risquaient fort de perturber le bon fonctionnement des écoles, en raison des 
sentiments et des sensibilités que ces visites ne manqueraient pas de susciter.

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement a considéré132 que la circulaire émise par le syn-
dicat des enseignants dénote de la méfiance et de la suspicion à l’égard des élèves et des enseignants 
chypriotes turcs. Toutefois, il n’a pas identifié une telle action comme constitutive d’une discrimination. 
De même, il a estimé que la question soulevée par les visites des chypriotes turcs ne se cantonnait pas 
à ces visites, mais s’étendait, en général, aux objectifs d’éducation établis par le ministère de l’Éducation 

131 Deux incidents ont été enregistrés en 2005, dix-huit en 2006 et trois en 2007.
132 Décision n°ΑΚR 28/2009, ΑΚR 24/2009, du 5 juin 2009.
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en vue d’une coexistence paisible entre les deux communautés. Il a noté que ces rencontres pourraient 
promouvoir, de manière naturelle, les contacts entre les enfants des deux communautés par le biais 
de l’éducation, contribuant ainsi de manière essentielle à l’objectif général de développement d’une 
culture de coexistence paisible au sein de la société. S’agissant des inquiétudes exprimées par le syndicat 
concernant la perturbation du bon fonctionnement des écoles, l’organisme de promotion de l’égalité de 
traitement a signalé que le système éducatif possède les mécanismes nécessaires pour faire face à de 
telles difficultés, le cas échéant. Toutefois, le rapport rendu par l’organisme de promotion de l’égalité de 
traitement n’a pas abordé le fait que cette circulaire va au-delà de la mission d’un syndicat qui consiste 
à protéger les droits du travail de ses membres, et tente ainsi d’intervenir sur le domaine des politiques 
relatives au développement éducatif. En revanche, le rapport invite le syndicat des enseignants à revoir 
sa position concernant les visites des chypriotes turcs dans les écoles chypriotes grecques.

La discrimination que comporte la loi relative à la retraite fondée sur l’âge

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement a mené une enquête concernant deux plaintes 
émanant de fonctionnaires qui invoquent que l’article 27 de la loi relative à la retraite comporte une 
discrimination illégale fondée sur l’âge. En effet, cette loi prévoit que les fonctionnaires âgés de 45 ans 
et plus, avec une ancienneté d’au moins cinq ans, sont en droit de partir à la retraite de façon anticipée, 
en échange du versement immédiat d’une somme forfaitaire, alors que leur pension de retraite leur sera 
réglée quand ils auront atteint l’âge de 55 ans. En revanche, les personnes âgées de moins de 45 ans et 
qui n’ont que 3 ans d’ancienneté ne pourront prétendre, en cas de départ anticipé à la retraite, qu’à une 
partie de la somme forfaitaire payée à ceux âgés de 45 et plus. De plus, ils perdront leur droit à percevoir 
une pension de retraite. À l’appui de cette disposition, l’administration en charge de la fonction publique 
a soutenu que celle-ci avait pour objet de décourager le personnel scientifique de quitter la fonction 
publique car cela affecterait de manière négative le bon fonctionnement de cette dernière. Il a invoqué, 
en outre, que la Stratégie européenne pour l’emploi133 prévoit l’adoption de politiques qui encouragent 
les employés à continuer à travailler et que les dispositions en question de la loi relative à la retraite 
ne portent pas atteinte à la loi transposant la directive 2000/78/CE, car elles en légitiment l’objectif (à 
savoir, l’optimisation de l’utilisation des connaissances et de l’expérience des fonctionnaires, acquises 
aux frais de l’État) et que cette loi n’avait pas été violée, puisqu’elle prévoit une exception à la règle de 
non-discrimination, applicable aux cas de figure de limitation d’âge dans l’accès à la pension de retraite.

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement a précisé134 que la Stratégie européenne pour l’em-
ploi prévoit des mesures qui encouragent le maintien de l’emploi en général, au sens de conserver autant 
de personnes que possible sur le marché du travail, et non au même poste, contrairement à ce qui semble 
ressortir de l’interprétation faite par l’administration chargée de la fonction publique. L’organisme de 
promotion de l’égalité de traitement a rejeté l’allégation selon laquelle ce cas constitue une exception 
comme prévue par la loi de transposition de la directive 2000/78/CE concernant les limitations d’âge en 
matière d’accès aux pensions de retraite, dans la mesure où la limite d’âge fixée n’a pas trait à l’accès à la 
pension de retraite, mais concerne l’âge de départ volontaire à la retraite. Citant les décisions rendues par 
la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires Mangold135 et Palacios136, la décision 
conclut que la mesure n’est pas proportionnée car elle ne s’applique pas qu’au personnel scientifique, 
mais également au non-scientifique, qui représente les deux tiers des effectifs de la fonction publique. 
De même, il a estimé que la mesure en cause ne contribue pas à un but légitime, dans la mesure où le 
manque de personnel scientifique a été comblé depuis et que la limite d’âge impose une restriction 
excessive à la liberté de circulation des employés. De plus, le but poursuivi aurait pu être atteint par 

133 Telle que celle-ci est formulée dans la décision du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 2005.
134 Décision n° Α.Κ.Ι. 63/2008 και Α.Κ.Ι. 1/2009, du 4 juin 2009.
135 Arrêt rendu dans le cadre de l’affaire C-144/04, en date du 22 novembre 2005.
136 Arrêt rendu dans le cadre de l’affaire C-411/05, en date du 16 octobre 2007.
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l’introduction d’une condition précisant que la pension de retraite ne pourrait être payable qu’une fois 
complété un nombre donné d’années de service, indépendamment de l’âge.

La limitation d’âge introduite par la définition d’une « personne atteinte d’un handicap » dans le 
cadre du système d’aide publique constitue une discrimination illégale

L’organisme de promotion de l’égalité de traitement a enquêté sur une réclamation portée contre l’Assis-
tance publique, suite à son refus d’accorder une aide de l’État à une personne âgée de 84 ans qui a perdu 
ses deux pieds à l’occasion d’un accident intervenu en 2005 et qui était, en outre, atteinte de diabète et 
d’hypertension artérielle. La demande du plaignant a été rejetée car sa situation ne correspond pas à 
la définition de « personne atteinte d’un handicap », telle que celle-ci est prévue par l’article 2 de la loi 
relative aux aides publiques, car l’évènement ayant occasionné son handicap est intervenu alors qu’il 
était âgé de plus de 65 ans. Bien que deux fonctionnaires de l’Assistance publique aient témoigné que 
les problèmes de santé du plaignant justifiaient sa demande d’aide publique, l’Assistance publique a, 
néanmoins, refusé de recourir au pouvoir discrétionnaire que lui accorde la loi137 et qui lui permet de 
verser une aide au plaignant.

Dans son rapport138, l’organisme de promotion de l’égalité de traitement fait allusion à la loi relative aux 
personnes atteintes d’un handicap, qui garantit le droit à une vie autonome, à une pleine participation à 
la vie sociale et économique, et de mener une vie digne dans des conditions normales, en bénéficiant, si 
nécessaire, de dispositions financières et de services sociaux.139 Il fait également référence à l’article 28 de 
la Constitution chypriote, qui consacre l’égalité dans la jouissance des droits constitutionnels et des liber-
tés, sans discrimination sur quelque fondement que ce soit. Le rapport indique que, même s’il n’existe pas 
actuellement de disposition législative interdisant la discrimination sur le fondement de l’âge en matière 
de protection sociale, un projet de directive communautaire a été établi.140 Or, ce projet garantit l’égalité 
de traitement sur le fondement de l’âge dans le domaine de la protection sociale. L’exception prévue 
par l’article 2. 6 du projet de directive autorise les différences de traitement fondées sur l’âge lorsqu’elles 
sont justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet 
objectif sont appropriés et nécessaires, mais tout écart par rapport au principe de l’égalité devra être 
justifié de manière précise.141 La décision conclut ainsi que le traitement différencié entre deux catégories 
de personnes souffrant d’un handicap, au motif de leur âge (ceux ayant été affectés par le handicap avant 
d’avoir atteint l’âge de 65 ans et ceux frappés alors que leur âge dépassait déjà les 65 ans) constitue une 
contradiction entraînant une discrimination qui n’est peut pas être objectivement justifiée. L’organisme 
de promotion de l’égalité de traitement recommande donc que: (a) l’Assistance publique fasse usage 
de son pouvoir discrétionnaire, afin d’accorder au plaignant des aides publiques, au vu de la gravité des 
problèmes de santé auxquels il doit faire face. De plus, (b) la loi soit modifiée conformément à l’objectif 
de respect du principe d’égalité. Au moment de la rédaction de ce rapport, l’Assistance publique ne s’était 
pas encore conformée aux recommandations de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement. 
Néanmoins, un projet de loi actuellement à l’étude visant à modifier la loi, risque de modifier à nouveau 
la définition de « personne atteinte d’un handicap », telle que elle est actuellement stipulée dans la loi.

137 Loi nº 95(Ι)/2006, article 4.
138 Décision numéro Α.Κ.R 34/2008, du 10 avril 2009.
139 Loi relative aux personnes atteintes d’un handicap nº 127(Ι)/2000, articles 4, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, sous f ). 
140 COM(2008)426, présentée le 2 juillet 2008.
141 Interprétation détaillée des dispositions particulières de la COM(2008)426, paragraphe 5. 
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République tchèque

Développements législatifs

L’adoption d’une loi nationale de lutte contre les discriminations

Malgré l’adoption par la Chambre des députés et par le Sénat du Parlement tchèque de la loi de lutte 
contre les discriminations, le Président tchèque s’est refusé le 16 mai 2008 à apposer sa signature. Le refus 
présidentiel aurait pu être contourné par un vote de la Chambre des députés, mais ce vote fut renvoyé 
à plusieurs reprises, le projet de loi ne jouissant pas du soutien de l’opposition. La loi a finalement été 
adoptée, le 17 juin 2009, avec 118 voix contre 16.

Cette nouvelle loi comporte des définitions des notions de discrimination, de harcèlement, de repré-
sailles et de handicap, ainsi qu’une liste de sept motifs de discrimination interdits, à savoir: le genre, 
l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. De 
plus, elle met en place un « défenseur des droits » (le médiateur tchèque), en tant qu’instance de lutte 
contre les discriminations. La loi a été rédigée dans le but de transposer pleinement la réglementation 
communautaire de lutte contre les discriminations, y compris la directive 2004/113/CE. C’est pourquoi 
cette loi possède un champ d’application plutôt large allant au-delà des exigences strictes des directives. 
Elle couvre ainsi les conditions de travail et d’emploi, l’accès à l’emploi, le travail indépendant, la santé, 
l’éducation, la sécurité sociale et la protection sociale, ainsi que les aides et services sociaux (y compris le 
logement), pour l’ensemble des motifs et dans une mesure identique.
Source:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=253&CT1=0

Jurisprudence

Première décision de la Cour constitutionnelle tchèque concernant la discrimination fondée sur 
l’âge

Le plaignant a été licencié, en même temps que d’autres employés, de l’Office tchèque du gouvernement, 
l’organe central de l’administration de l’État, en 2004, officiellement dans le cadre d’un licenciement éco-
nomique. Leurs postes furent immédiatement pourvus par des jeunes candidats. Le plaignant a invoqué 
que son licenciement avait été dicté par son âge (59 ans), en fondant ses allégations sur des statistiques 
qui mettaient en évidence que l’âge de la plupart des employés licenciés par l’administration en cause 
pour des raisons de licenciement économique dépassait les 50 ans (80  %) et que l’âge des candidats 
auxquels leurs anciens postes avaient été attribués était, de manière prépondérante, inférieur à 28 ans 
(93 %). Il a fait valoir que les tribunaux ordinaires (le tribunal de première instance nº 1 de Prague, la Cour 
d’appel de Prague et la Cour suprême) n’avaient pas pris en considération les statistiques présentées 
par ses soins, négligeant de renverser la charge de la preuve, et avaient donc porté atteinte à son droit, 
garanti par la Constitution tchèque, de bénéficier d’une procès équitable.

La Cour constitutionnelle142, dans un arrêt rendu en avril 2009, a déclaré que les statistiques soumises 
par le plaignant constituaient un élément de preuve suffisant dans l’affaire en cause. Ainsi, elle a consi-
déré que la charge de la preuve aurait dû être renversée et incomber au défendeur, en démontrant qu’il 
existait une raison objective pour justifier les différences de traitement infligées au plaignant. Selon cette 
décision, les tribunaux s’étaient abstenus, à tort, de chercher à connaître les critères de sélection des 

142 Décision du 30 avril 2009, nº II. ÚS 1609/08.
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salariés que l’employeur a licenciés dans le cadre d’un procédure de licenciement économique, alors 
même que l’employeur a, délibérément, conservé les postes mais les a attribué en fonction de nouveaux 
intitulés et a prévu, du point de vue officiel, des critères de sélection différents en vue du recrutement. 
Les tribunaux ne s’étaient pas penchés sur les nouveaux postes de travail, ni sur le fait de savoir s’il existait 
un véritable différence entre ces postes, leur permettant de déterminer si les nouveaux critères de qua-
lifications étaient, ou non, nécessaires pour les postes et s’ils n’avaient pas été purement et simplement 
utilisés dans le but d’occulter le motif véritable des licenciements, c’est-à-dire l’âge des salariés.
Source:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=62527&pos=42&cnt=43&typ=result

Danemark

Jurisprudence

Interdiction pour les magistrats de porter des symboles religieux ou politiques dans l’enceinte 
des tribunaux

La loi danoise sur l’Administration judiciaire a été modifiée le 29 mai 2009.143 Désormais, elle dispose 
clairement que les magistrats danois n’ont plus le droit de s’habiller ou de se présenter d’une façon sus-
ceptible de faire apparaître leurs affiliations politiques ou religieuses (voir la section 56 de la loi). De plus, 
les juges sont tenus de porter des robes à l’occasion des audiences juridictionnelles (voir la section 56a 
de la loi). Les « assesseurs non professionnels » et les jurés ne se voient pas affectés par la modification 
intervenue, car elle ne concerne que les magistrats professionnels.144

La question liée à l’apparence et aux vêtements des magistrats relève, en principe, des dispositions de la 
loi relative à l’Administration judiciaire. Les directives adressées au personnel de cette dernière, le 22 avril 
2008, stipulaient que le port du foulard islamique, ou tout autre couvre-chef à connotation religieuse, ne 
pouvait pas faire obstacle à l’exercice des fonctions de juge, sous réserves que le visage demeure visible. 
Toutefois, suite à un débat national concernant le fait de savoir si les magistrates musulmanes devraient 
être autorisées à porter le foulard, la majorité des membres du Parlement ont considéré nécessaire d’in-
tervenir, en vue de modifier la législation applicable en la matière, afin d’interdire la manifestation de 
toute appartenance religieuse ou politique.

L’Institut danois des droits de l’homme n’a pas apporté son soutien à cette modification et a déclaré 
dans son rapport que, bien qu’il ne porte pas atteinte aux obligations internationales du Danemark en 
matière de droits de l’homme, au vu du débat intervenu concernant l’impact de la mesure adoptée sur les 
femmes musulmanes en particulier, cet amendement ne contribuait pas à promouvoir la diversité sur le 
lieu de travail et empiétait sur le traitement, au sein des tribunaux, des questions relatives au personnel, 
auxquels tant l’Institut que le public en général semblent accorder leur confiance.
Source: 
http://www.ft.dk/
http://www.domstol.dk/om/organisation/domstolsstyrelsen/Pages/default.aspx

143 Loi nº L98, 2008-09.
144 Au Danemark, des « assesseurs non professionnels » et des jurés participent à certaines affaires judiciaires. Les « assesseurs 

non professionnels » sont des citoyens ordinaires, désignés pour se prononcer sur un litige, en compagnie des magistrats.
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France

Développements législatifs

Des objectifs chiffrés de recrutement pour les salariés âgés de plus de 50 ans

Selon les dispositions d’un décret adopté au mois de mai 2009145, les entreprises qui emploient 50 
personnes ou plus, devront soit être liées par des conventions collectives multi-branches concernant 
l’emploi des salariés âgés, soit négocier un accord d’entreprise ou s’engager à mettre en œuvre un plan 
d’action visant à promouvoir l’emploi des salariés âgés de 50 ans et plus. Le contenu de ces accords devra 
être communiqué aux autorités locales en charge des questions d’emploi. Il est prévu que les employeurs 
soient sanctionnés en cas de refus de signer ces accords, ou s’ils ne parviennent pas à satisfaire les objec-
tifs définis, qu’ils soient soumis à une pénalité égale à 1 % des rémunérations brutes versées à l’ensemble 
des travailleurs salariés par l’entreprise.

D’après ce décret, les accords devront prévoir des objectifs quantitatifs et les employeurs seront tenus de 
mettre à la disposition des organisations représentatives du personnel, de façon annuelle, des données 
quantifiées sur les résultats enregistrés par rapport aux objectifs définis, et qui seront également commu-
niquées aux autorités en charge des questions d’emploi.

Ces accords devront porter sur le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise, sur l’anticipation de 
l’évolution des carrières professionnelles, sur l’amélioration des conditions de travail et la prévention 
des situations de pénibilité, sur le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la 
formation, sur l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite, ainsi que, 
pour conclure, sur la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat.

Ce décret vise à encourager les entreprises à modifier leurs pratiques en matière de gestion des res-
sources humaines dont la méthode est, actuellement, de favoriser les départs à la retraite anticipés et le 
recrutement de jeunes travailleurs, ainsi qu’à améliorer leurs résultats dans ce domaine.
Source:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020639752&dateTexte=&categori
eLien=id

Jurisprudence

Injonction judiciaire ordonnant la réintégration dans le système public d’enseignement destiné 
aux adultes d’une étudiante qui porte le voile islamique

La plaignante s’est inscrite à un cours de langue anglaise, entre octobre 2008 et juillet 2009, dans le cadre 
du GRETA, ce qui constitue une condition nécessaire pour pouvoir prétendre à la poursuite d’études su-
périeures de marketing islamique.146 Après avoir assisté aux cours en portant le voile pendant trois mois, 
son inscription a été annulée sous prétexte qu’elle a enfreint l’interdiction du port du voile islamique dans 
l’enceinte de l’école, telle que prévue par les dispositions de l’article L141-5 du Code de l’éducation fran-
çais. La plaignante a mis en cause une telle décision en introduisant une procédure en référé, invoquant 
que cette disposition ne devait pas s’appliquer à la formation des adultes et qu’elle se voyait confrontée 

145 Décret nº 2009-560 du 20 mai 2009, relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d’action en faveur de l’emploi 

des salariés âgés.
146 Le GRETA est un système public de formation professionnelle destinée aux adultes et géré par des autorités en charge des 

établissements publics d’enseignement secondaire. Ce système propose des cours adressés adultes. 
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à une situation d’urgence, étant donné qu’elle devait compléter son cours d’anglais afin de pouvoir être 
admise, au mois de septembre 2009, à la formation de Master en marketing islamique. C’est ainsi que le 
tribunal administratif de Paris a ordonné147 sa réintégration immédiate, par le biais d’une ordonnance 
de référé, dans l’attente que le bien-fondé de la plainte soit jugée. La décision du tribunal s’est fondée 
sur la situation d’urgence de l’étudiante, qui souhaite poursuivre ses leçons, et sur le fait que la décision 
incriminée apparaît comme manifestement illégale.

Les autorités en charge de la formation professionnelle destinée aux adultes ont soutenu, à l’occasion de 
l’audience tenue devant le tribunal administratif, que les projets professionnels de la plaignante n’étaient 
pas suffisamment certains pour que la condition de l’urgence puisse être prise en considération, étant 
donnée que celle-ci était enceinte et que son mari a entretenu la famille pendant de nombreuses années.

Le tribunal a, pour sa part, considéré qu’il n’y avait pas lieu de douter des projets éducatifs de la plaignante, 
indiquant qu’il était convaincu du sérieux de cette dernière, les arguments portant sur sa grossesse et 
le soutien apporté à la famille par son mari étant dépourvus de toute pertinence dans ce cadre. Selon 
l’ordonnance rendue, la décision d’exclusion prononcée à l’encontre de la plaignante était manifestement 
illégale, au vu de l’absence d’éléments permettant de démontrer que l’ordre public avait été violé ou mis 
à mal dans l’enceinte de l’école. Le port du voile islamique ne saurait être considéré comme répréhensible 
en tant que tel. De surcroît, les exigences posées, sur le plan procédural, par le Code de l’éducation pour 
qu’une décision de renvoi d’un élève puisse être prononcée n’ont pas été respectées. Dans ces conditions, 
le tribunal a ordonné la réintégration immédiate de la plaignante au sein du cours.

De l’étendue des obligations qui pèsent sur l’État en matière d’accès à l’enseignement pour les 
enfants handicapés

Les parents d’une enfant handicapée, née en 1995, ont assigné l’État français à une procédure de dom-
mages et intérêts en raison de l’incapacité de ce dernier à fournir une place à l’enfant au sein d’une école 
ordinaire, au cours de l’année scolaire ayant débuté à l’automne 2003.

L’article L111-1 du Code de l’éducation français énonce le droit de chaque enfant à l’éducation et l’article 
L111-2 celui des enfants handicapés. L’article L351-1 du même Code consacre l’obligation de l’État de 
garantir l’accès à l’éducation, et l’article L351-2 porte, quant à lui, sur l’accès à l’éducation des enfants 
handicapés.

La plus haute juridiction administrative française, le Conseil d’État, a eu l’occasion d’insister sur le principe 
de l’opposabilité absolue, face à l’État, de l’obligation d’apporter une éducation au profit des enfants 
atteints par un handicap (ainsi que du droit de ces derniers d’y avoir accès). Cassant l’arrêt rendu par la 
Cour administrative d’appel de Versailles148, le Conseil d’État a souligné que la Cour d’appel avait négligé 
de s’assurer de ce que l’État avait accompli les démarches et adopté les mesures nécessaires pour que le 
droit de recevoir une éducation aient été, pour les enfants handicapés, effectif.

Le Conseil d’État a ainsi jugé149 que l’obligation de l’État en la matière est une obligation de résultat et 
non une obligation de moyens. De même, il a indiqué qu’il incombait à l’État de démontrer que toutes 
les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le droit à l’éducation pour les enfants handicapés avaient 
bien été prises. Dans ces conditions, l’État ne peut se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil 
existantes pour justifier sa faute. Le Conseil d’État a estimé que la Cour administrative d’appel n’avait pas 
mis en œuvre de façon efficace le droit des enfants handicapés à recevoir une éducation. L’État français a 

147 Tribunal administratif de Paris, ordonnance de référé du 27 avril 2009, nº 0905233/9, affaire Said.
148 Cour administrative d’appel de Versailles, arrêt du 27 septembre 2007.
149 Conseil d’État nº 311434, arrêt du 8 avril 2009.
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donc été condamné à dédommager les parents, au titre des frais encourus par leurs soins afin de trouver 
une solution alternative par rapport à l’école qui avait été désignée par la commission départementale 
d’éducation spécialisée (qu’il agisse d’un établissement général ou spécialisé).
Source:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002
0541183&fastReqId=87376414&fastPos=7#

Refus d’une compagnie d’assurances de souscrire un contrat d’assurance en raison de l’âge

S’étant porté acquéreur d’un nouveau véhicule, le plaignant a demandé un devis d’assurance au dé-
fendeur, une compagnie d’assurances. Cette dernière s’est refusé d’établir quelque devis que ce soit, 
indiquant que sa compagnie n’assurait pas les « personnes âgées », le plaignant avait 78 ans.

La Cour de première instance a débouté le plaignant, estimant qu’un contrat d’assurance est affaire 
d’évaluation des risques et que l’âge est reconnu comme facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’évaluer le 
risque en matière d’assurance automobile. De plus, et malgré le fait que le plaignant possédait un permis 
de conduire intact, il a déclaré avoir eu un accident récemment.

La Cour d’appel a infirmé la décision de première instance, en précisant que, bien que les contrats 
d’assurance se fondent sur une évaluation des risques, en ayant recours pour ce faire à des données 
statistiques, l’article 225-1 et suivant du Code pénal français dressent une liste limitative de 17 motifs que 
les assureurs n’ont pas le droit de prendre en considération, dont le critère lié à l’âge.150 De plus, la Cour a 
précisé que l’article 225-3 prévoit une liste d’exceptions par rapport à l’interdiction ci-dessus. La prise en 
compte de l’état de santé ou du handicap, ainsi que des assurances sur la vie et en dommages, est donc 
expressément autorisée par le Code. Toutefois, le défendeur n’a pas invoqué l’état de santé du plaignant 
lorsqu’il s’était refusé à couvrir le risque. La Cour a jugé que, dans la mesure où cette exception doit être 
interprétée de manière restrictive, les assureurs ne peuvent invoquer l’âge, seul ou associé à d’autres 
facteurs, lorsqu’il s’agit d’établir un devis d’assurance ou de refuser de garantir un risque, sauf à se rendre 
coupable d’un délit pénal de discrimination sur le fondement de l’âge.

La Cour de cassation n’a pas estimé être en présence, du moins au premier abord, d’un cas de discri-
mination, considérant que nul argument recevable sur ce point n’avait été soulevé tout au long de la 
procédure. Elle a donc refusé de connaître le recours en appel de la compagnie d’assurances à l’encontre 
de sa condamnation – à payer une amende de 1 500 € pour discrimination basée sur l’âge, ayant fondé 
un refus de fourniture de biens et de services.151

Le refus de la Cour de cassation d’examiner l’affaire signifie que l’âge ne peut pas être considéré comme 
un motif actuariel légitime en matière d’assurances. Cette décision oblige l’industrie des assurances à re-
voir ses mécanismes d’analyse des risques, ainsi qu’à remplacer des critères tels que l’orientation sexuelle 
ou l’âge par d’autres critères d’évaluation des risques.

150 Cour d’appel de Nîmes, Lenormand contre Balenci, arrêt nº 08/00907 du 6 novembre 2008.
151 Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 7 avril 2009, nº M 08-88.017, nº 2074.
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Allemagne

Jurisprudence

Des avantages liés aux plans de retraite ont été accordés à des conjoints du même sexe

Un partenaire homosexuel enregistré est parvenu à se faire attribuer des avantages liés à un plan de 
retraite professionnelle réservés jusqu’alors aux seuls conjoints.

La Cour fédérale du travail a jugé que les plans de retraite professionnelle doivent offrir les mêmes avan-
tages aux partenaires enregistrés depuis le 1er janvier 2005, dans la mesure où le législateur allemand 
à instauré à cette date les conditions juridiques permettant aux couples déclarés du même sexe de 
bénéficier des avantages comparables à ceux du mariage. Etant donné que la situation existant entre 
le mariage et le partenariat de vie est comparable, le principe de non-discrimination doit s’appliquer.152 
Cette décision de la Cour fédérale du travail constitue un exemple important de mise en œuvre de la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).153

Source:
www.bundesarbeitsgericht.de

La limite d’âge pour entrer dans la fonction publique

Le plaignant est né en 1962 et exerce en tant qu’enseignant depuis 1999. Il a sollicité, en 2000, la trans-
formation de son statut de salarié en poste de fonctionnaire public. Le défendeur, le Land, a rejeté cette 
demande en justifiant que le plaignant dépassait la limite d’âge légal de 35 ans, et que nulle exception 
ne saurait être consentie par rapport au retard dans la présentation de la demande (dû au fait que le 
plaignant s’était occupé de ses enfants ou a accompli le service militaire), malgré la longue durée des 
études poursuivies par ce dernier (21 semestres).

La Cour fédéral administrative a jugé154 que les limites d’âge applicables en droit du travail dans la fonc-
tion publique ne vont à l’encontre ni des dispositions de la Constitution allemande, ni des législations de 
lutte contre les discriminations allemandes ou communautaires. La Cour a estimé que ces dispositions 
constituent une restriction par rapport au principe constitutionnel de l’égalité d’accès à la fonction 
publique sur la base des compétences, ainsi qu’une discrimination directe fondée sur l’âge. Néanmoins, 
elles pourraient être justifiées au sens des dispositions de l’article 6. 1. a et 6. 1. b de la directive 2000/78/
CE, ainsi que des deux premières phrases de la section 10 de la loi générale allemande sur l’égalité de 
traitement. À cet égard, un rapport raisonnable entre la durée du travail et le droit à la pension de retraite, 
ainsi qu’une répartition des âges bien équilibrée au sein de la fonction publique, doivent être considérés 
comme des objectifs légitimes, pouvant justifier certaines limites d’âge, considérées comme nécessaires 
et appropriées. La Cour a toutefois précisé que, dans ce cas, les dispositions155 relatives à la limite d’âge de 
35 ans pour prétendre à entrer dans la fonction publique et les exceptions qu’une telle exigence pourrait 
admettre étaient nulles, dans la mesure où elles accordent une très large marge d’appréciation discré-
tionnaire à l’administration pour décider si une exception à la limite d’âge doit être accordée ou non. La 
Cour a donc jugé que le plaignant était en droit de solliciter un nouvel examen de sa demande, et a mis 
en exergue que le caractère raisonnable de quelque disposition que ce soit prévoyant des limites d’âge 
dépend, en partie, de l’ampleur des exceptions permises.

152 Cour fédérale du travail allemande (Bundesarbeitsgericht), décision du 14 janvier 2009, Az.: 3 AZR 20/07.
153 Cour de justice des Communautés européennes, C-267/06 – affaire Maruko.
154 Cour fédérale administrative allemande, décision du 19 février 2009, BVerwG 2 C 54.07.
155 Sections 52.1 et 84.1 du point 1 Verordnung über die Laufbahnen der Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen.
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Source:
www.bverwg.de

Les exigences professionnelles concernant un poste de travailleur social au sein d’une organisa-
tion religieuse

La plaignante a postulé auprès de « Diakonie », une organisation dirigée par l’Église protestante d’Alle-
magne, pour un poste de travailleur social visant la population immigrée. La plaignante a reçu un appel 
téléphonique du défendeur, qui a exprimé son intérêt concernant sa candidature, tout en l’interrogeant 
sur ses croyances religieuses. Après avoir été informée du fait que la plaignante se considère comme 
musulmane non pratiquante, l’organisation, défendeur dans cette affaire, lui a demandé si elle envisa-
gerait éventuellement de se convertir. La plaignante a alors indiqué qu’elle ne pensait pas que cela soit 
nécessaire pour le type de poste qu’elle recherchait, suite à quoi elle a reçue une lettre de refus de sa 
candidature.156

La Cour d’appel a néanmoins infirmé cette décision de première instance prise en sa faveur, considé-
rant que la plaignante n’était pas objectivement qualifiée pour le poste en question et n’était pas en 
possession des diplômes universitaires exigés dans l’annonce d’emploi correspondante.157 Selon la Cour, 
au vu de l’absence objective de qualifications de la plaignante, la question relative à un comportement 
discriminatoire éventuel ne se pose pas. L’appel téléphonique n’a pas été considéré comme preuve que 
l’employeur souhaitait renoncer à ses exigences en matière de diplômes. La Cour n’a pas accordé à la 
plaignante le droit de se pourvoir en cassation, mais cette dernière a présenté un recours à cette décision, 
qui n’a pas encore été examiné.
Source:
http://www.hamburg.de/landesarbeitsgericht/774996/pressemeldung-2008-1.html

Grèce

Jurisprudence

Recours en appel contre l’acquittement d’un écrivain antisémite

Une décision récente de la Cour d’appel d’Athènes a infirmé une condamnation prononcée en 2007 et a 
donc acquitté Kostas Plevris, l’auteur du livre « Les juifs – Toute la vérité » des chefs d’accusation d’incitation 
à la haine raciale.158

Le tribunal de première instance d’Athènes, dans sa décision du mois de décembre 2007, a jugé que 
l’auteur, qui nie la réalité de l’Holocauste et fait l’apologie de l’idéologie nazie dans ses écrits, s’était rendu 
coupable d’incitation à la haine raciale dans son livre et a alors condamné ce dernier à une peine de 14 
mois de prison avec sursis, conformément aux dispositions de la loi grecque nº 927/1979 de lutte contre 
le racisme. L’auteur a fait appel de cette décision. La Cour d’appel d’Athènes a considéré que le livre en 
cause est un « ouvrage scientifique » et non raciste, et que son auteur devait donc être acquitté. Le 1er 
juillet 2009, le Procureur auprès de la Cour de cassation s’est pourvu en cassation, pour des motifs de droit, 
à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Le Procureur invoque, entre autres, que la Cour d’appel 

156 Voir la Revue du droit européen relatif à la non discrimination (REDEND), édition nº 6/7, p. 97.
157 Landesarbeitsgericht Hamburg, 29 octobre 2008, 3 Sa 15/08.
158 Cour d’appel d’Athènes, décision nº 913 du 27 mars 2009.
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s’est livrée à une interprétation erronée de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, ainsi que de la loi grecque nº 927/1979, applicable en la matière.
Sources:
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1150_plevris_trial_english.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1152_jewish_ngos_antinazi_pantazopoulos_on_
plevris_trial_english.doc

Hongrie

Développements législatifs

Nouvelle modification de la loi relative à l’égalité de traitement

Le Parlement hongrois a adopté, fin juin 2009, la loi nº LVI de 2009 portant sur la modification de toute 
une série de lois, dont celle relative à l’égalité de traitement (ETA). La loi est entrée en vigueur le 1er juillet 
2009, mais les modifications qu’elle comporte concernant l’ETA ne seront applicables qu’à compter du 1er 
octobre 2009. Les groupements d’intérêt d’employeurs et de salariés relèveront désormais des disposi-
tions de l’ETA et devront, par conséquent, respecter le principe de l’égalité de traitement.159

La modification adoptée permet de préciser que ce ne sont pas uniquement les relations extérieures des 
organismes publics et des groupements d’intérêt d’employeurs et de salariés qui tombent sous le coup 
de la loi, mais également l’exercice des droits de ses membres, ainsi que des droits de participation au 
sein de telles organisations. De plus, cette modification autorise les parties concernées par une décision 
émanant de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement à solliciter une modification équitable 
d’une telle décision, dans les cas où l’application de cette dernière serait défavorable de façon dispropor-
tionnée, à leurs intérêts, si leur situation a varié depuis l’adoption de la décision.

Une des modifications les plus importantes porte sur le fait qu’auparavant, l’ETA rendait impossible la 
modification ou l’annulation des décisions de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement con-
cernant la violation du principe de l’égalité de traitement, par le ministre en charge du contrôle de cet 
organisme (c’est-à-dire le ministre des Affaires sociales et du travail). La modification intervenue prévoit 
sur ce point qu’une telle restriction aux pouvoirs de contrôle ministériels ne sera désormais applicable 
que pendant la période où l’affaire est examinée par l’organisme. Ceci implique, fondamentalement, que 
le ministre des Affaires sociales et du travail est à présent en droit de modifier ou d’annuler les décisions 
de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement – ce qui soulève des inquiétudes concernant 
l’indépendance de cet organisme.
Source:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900056.TV

Nouvelle modification des lois concernant les critères d’éligibilité en matière d’attribution d’aides 
publiques et de participation aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1er juin 2009, la loi nº  XXXVIII de 2009 a modifié toute une série de dispositions 
légales dont l’article 15 de la loi nº XXXVIII de 1992 sur le budget de l’État. Auparavant, cette disposition 
énonçait, entre autres, que les aides émanant du budget de l’État et les fonds publics ne pouvaient être 
accordés qu’aux entités n’ayant fait l’objet d’aucune décision finale de sanction pénale, au cours des deux 

159 Les groupements d’intérêt d’employeurs et de salariés constituent des entités juridiques indépendantes, organisées dans le 

but de représenter leurs propres intérêts, cette activité ne relevant pas du champ d’application de la loi avant sa modification.
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années antérieures à la demande d’aide, pour le non respect de la loi nº CXXV de 2003 relative à l’égalité 
de traitement et à la promotion de l’égalité des chances (ETA). Au sens de la nouvelle législation, de telles 
entités ne seront plus en droit de demander des aides publiques si, dans les deux années à compter 
du prononcé de la décision définitive, il est établi qu’elles se sont rendues à nouveau coupables d’une 
violation du même type.

La seconde modification intervenue concerne l’article 60 de la loi nº CXXIX de 2003 sur les marchés pu-
blics. Selon l’ancienne version, cette disposition prévoyait que les entités ayant fait l’objet d’une décision 
définitive de sanction pénale prononcée en raison de la violation de l’ETA, n’étaient pas en droit de parti-
ciper aux marchés publics en tant qu’adjudicataires ou sous-traitants. Cette disposition particulière a été 
abrogée, de telles violations de l’ETA n’empêchent donc plus les entités de prendre part aux procédures 
de passation de marchés publics.
Sources:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300129.TV 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200038.TV

Jurisprudence

Arrêt de la Cour suprême concernant une affaire de ségrégation à l’encontre de membres de la 
communauté Rom

Le plaignant, c’est-à-dire la fondation « A Chance for Children » sollicitait, dans le cadre de son recours 
en révision, que la Cour suprême casse la décision160 rendue en appel, qui rejetait l’accusation portée au 
conseil municipal et aux écoles en cause concernant des actes de ségrégation à l’encontre des élèves ap-
partenant à la communauté Rom.161 De plus, elle demandait le prononcé d’un renvoi préjudiciel devant 
la Cour de justice des communautés européennes, invoquant qu’il serait nécessaire, dans ce cas précis, 
de disposer d’une interprétation des dispositions de la directive 2000/43/CE pour savoir si la ségrégation 
peut être provoquée par l’inaction face à une séparation déjà existante entre les élèves Rom et ceux non 
Rom.

La Cour suprême a estimé qu’un renvoi préjudiciel n’était pas nécessaire dans ce cas, les faits à l’origine 
du différend dont elle a été saisie étant intervenus avant l’entrée de la Hongrie dans l’Union européenne. 
Ainsi, la Cour a considéré que l’affaire devait être tranchée sur la base du droit national. La Cour a éga-
lement jugé qu’il n’est pas nécessaire que la ségrégation ait été provoquée par un comportement actif. 
En effet, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les proportions de groupes 
ethniques présents soient significativement différents d’un bâtiment à l’autre au sein de la même école, 
les défendeurs avaient bel et bien ségrégué les élèves Rom. La Cour a mis l’accent sur le fait que (à l’instar 
des premiers juges) ni le manque d’espace dans les bâtiments centraux, ni les traditions de longue date, 
ni encore les modalités particulières d’enseignement (telles que l’« enseignement réservé aux membres 
de la minorité tzigane »)162 ne pouvaient justifier la ségrégation subie par les élèves Rom. En raison de cet 
état de fait, ainsi que de la discrimination directe (retenue tant en première instance que par la juridiction 
d’appel, se fondant sur le fait que les bâtiments dans lesquels étudiaient les élèves Rom apparaissaient 
largement moins bien équipés), la Cour suprême a jugé, elle aussi, qu’il y avait eu ségrégation et a or-
donné au conseil municipal de procéder à la publication, par voie de presse, de l’arrêt prononcé.

160 Cour d’appel de Debrecen, décision, affaire nº Pf.I.20.361/2007.
161 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination (REDEND), édition nº 6/7, p. 98, édition nº 4, p. 64 et édition nº 3, p. 

68.
162 « L’enseignement réservé aux membres de la minorité tzigane » constitue un type spécial d’enseignement qui prévoit des 

cours complémentaires sur la culture Rom.
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La Cour suprême a établi deux principes extrêmement importants lors de sa décision, à savoir: (i) la 
ségrégation n’exige pas un comportement actif et peut être commise par omission ; (ii) la demande des 
parents que l’école introduise un « enseignement réservé aux membres de la minorité tzigane » ne peut 
être interprétée en tant que demande d’éducation séparée, au sens des dispositions de l’article 28 de 
l’ETA. Ce type d’enseignement impliquant, purement et simplement, des cours complémentaires par 
rapport au programme habituel, la demande ainsi formulée ne saurait être interprétée par les écoles 
comme une demande de séparation, à moins que les parents aient exprimé explicitement un tel souhait. 
Ainsi, l’introduction de ce type d’enseignement ne peut pas justifier une exemption légale à l’obligation 
d’égalité de traitement.

Violation du principe du salaire égal à travail égal sur le fondement de l’âge

Le plaignant, qui travaillait en tant que comptable au sein d’une société de gestion forestière, a plaidé 
que son ancien employeur avait violé le principe du salaire égal à travail égal. Il a soutenu que suite à son 
départ en retraite, en 2002, dans le cadre d’un programme de départ anticipé à la retraite, la société avait 
continué de l’employer avec un contrat à durée indéterminée, mais qu’il percevait alors un salaire inférieur 
à celui du reste des comptables, salariés par la même société. Contrairement aux autres comptables, son 
salaire ne faisait pas l’objet d’une révision annuelle, de sorte qu’il était devenu progressivement significa-
tivement inférieur à celui de ses collègues. Le plaignant a dénoncé un tel état de fait au mois de décembre 
2007 et il a été licencié peu après, en mars 2008. La société a soutenu que le plaignant ne s’acquittait pas 
de certaines des tâches qui faisaient partie intégrante de son poste, c’est pourquoi son travail ne pouvait 
pas être considéré comme égal à celui effectué par le reste des comptables et que, de ce fait, la différence 
existant entre le salaire du plaignant et celui des autres comptables apparaissait justifiée.

Sur la base des témoignages et des documents versés aux débats par le plaignant, l’organisme de pro-
motion de l’égalité de traitement a considéré que les tâches accomplies par ce dernier n’avaient pas été 
modifiées après le départ à la retraite de ce dernier. L’organisme a ainsi estimé qu’avant son départ à la 
retraite, le travail effectué par le plaignant était sans aucun doute considéré comme étant égal à celui 
réalisé par le reste des comptables étant donné que, à l’époque, les différences de salaires n’étaient pas 
encore significatives. Or, bien que le plaignant ait continué de s’acquitter des mêmes tâches une fois à la 
retraite, l’écart entre les salaires a augmenté car l’augmentation annuelle dont bénéficiaient ses collègues 
ne lui a pas été attribuée. C’est ainsi que l’organisme de promotion de l’égalité de traitement a retenu 
l’existence d’une violation du principe de l’égalité de traitement et a ordonné à la société en cause de 
s’abstenir de telles pratiques à l’avenir, tout en lui infligeant une amende de 500 000 HUF (environ 1 800 €).
Source:
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/234-2009.pdf

Irlande

Jurisprudence

Discrimination dans la sélection de personnes devant faire l’objet d’un licenciement économique

La plaignante n’est pas une ressortissante irlandaise et travaillait en tant qu’administratrice des payes. 
Dans le cadre de son poste elle accomplissait également des tâches liées aux ressources humaines et de 
la traduction. Elle a dénoncé le fait qu’elle avait eu une altercation avec son employeur où, selon ses dires, 
ce dernier lui a parlé comme il n’aurait jamais parlé à un ressortissant irlandais. Suite à cette altercation, 
elle a dû s’absenter de son poste de travail pendant une semaine, car elle a obtenu un arrêt de travail en 

ie



71 Edition N˚ 9 | 2009

raison du stress subi. Pendant son absence, elle a fait l’objet d’un licenciement économique. Lorsqu’elle a 
cherché à connaître les motifs de sélection du licenciement économique à son encontre, le défendeur lui 
a indiqué que son poste avait été externalisé, malgré le caractère varié des tâches qu’elle accomplissait. 
La plaignante soutenait qu’en réalité, elle avait été licenciée de façon abusive, et qu’elle avait fait l’objet 
d’une discrimination fondée sur sa race et sur son genre.

Le tribunal compétent en matière d’égalité de traitement a considéré que la plaignante était parvenue à 
démontrer, sur le plan des probabilités, qu’elle avait fait l’objet, de manière particulière, d’un traitement 
défavorable de la part du défendeur et que d’autres employés aux origines raciales différentes n’avaient 
pas été traités de la sorte, son licenciement semblant découler directement du traitement particulier 
qui lui a été infligé. L’explication avancée par le défendeur, concernant l’externalisation du poste et son 
licenciement, ne reposait pas sur des motifs raciaux mais n’a pas emporté la conviction du tribunal. Ce 
dernier a donc alloué à la plaignante un montant de 20 000 €, à titre de dédommagement en raison du 
licenciement discriminatoire subi.163 Toutefois, le genre n’a pas été retenu comme motif dans le cadre de 
cette affaire, le tribunal ayant considéré que le lien entre le traitement défavorable reçu par la plaignante 
et le genre de cette dernière faisait défaut.
Source:
http://www.equalitytribunal.ie/index.asp?locID=164&docID=1989

Les compétences de l’organisme de promotion de l’égalité de traitement

Mme T., agent chargé de la promotion de l’égalité de traitement au sein du tribunal correspondant, a pré-
senté une réclamation auprès de ce dernier à l’encontre de la compagnie d’assurances Eagle Star Life en 
2002, alors qu’elle était déjà employée au sein de cette instance. Dans sa réclamation, elle soutient qu’elle 
a fait l’objet d’une discrimination sur le fondement du handicap, le payement de frais supplémentaires 
lui ayant été imposé dans le cadre de sa police d’assurances de maintien des revenus, par rapport à la 
somme payée par le reste de ses collègues. Le tribunal chargé de la promotion de l’égalité de traitement 
a alors désigné, en 2006, un agent chargé de la promotion de l’égalité de traitement extérieur, confiant 
à celui-ci la tâche d’examiner la réclamation. Toutefois, à ce stade, l’entreprise incriminée a estimé que la 
réclamation devait être rejetée, car elle n’avait pas été maintenue par Mme T. De même, Eagle Star Life a 
demandé à la juridiction de considérer la réclamation à la lumière de la définition du handicap contenue 
dans la loi relative à l’égalité de traitement de 2000, qui, selon leurs dires, ne prend pas en compte de la 
situation de la plaignante. En effet, cette définition ne mentionne pas expressément l’obésité comme 
motif qui, d’après le défendeur, n’était, de toute façon, pas applicable à ce cas.

Le tribunal chargé de la promotion de l’égalité de traitement s’est prononcé en faveur de Mme T.164 Ainsi, 
le défendeur a rejeté le recours en appel à l’encontre de la décision rendue devant la Cour suprême, 
qui a jugé que l’interprétation des lois relatives à l’égalité de 2000 à 2008 appartient, au premier chef, à 
l’organisme de promotion de l’égalité de traitement. La Cour a ainsi rejeté la demande d’infirmation de la 
décision présentée, se fondant sur son incompétence à la recevoir.

Cette affaire constitue une confirmation importante des compétences du tribunal chargé de la promo-
tion de l’égalité de traitement. Ce dernier poursuivra désormais son enquête sur l’affaire, qui porte sur la 
prétendue situation de handicap en raison d’un état d’obésité.
Source:
http://www.equality.ie/index.asp?docID=786

163 DEC-E2009-011 Un salarié contre une société anonyme, 27 avril 2009.
164 Eagle Star contre Equality Tribunal et Hugh O’Neill et Bernadette Treanor, 18 mars 2009.
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Pays-Bas

Développements législatifs

Extension du champ d’application de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap

Le législateur néerlandais a adopté, le 29 janvier 2009, la loi nº 30 859, afin d’élargir le champ d’application 
de la loi relative à l’égalité de traitement au profit des malades handicapés et atteints de maladies chro-
niques165 aux domaines du logement et de l’enseignement primaire et secondaire. L’extension concer-
nant le logement est entrée en vigueur le 15 mars 2009 et celle concernant l’enseignement primaire 
et secondaire le 1er août 2009.166 Le champ d’application de la loi susvisée était auparavant restreint à 
l’emploi et à la formation professionnelle, conformément aux définitions contenues dans la directive 
2000/78/CE. Cette extension va au-delà des exigences formelles de la directive 2000/78/CE du Conseil 
du 27 novembre 2000 portant sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail. Elle a été saluée par les personnes atteintes de handicap.

Bien que la loi s’applique désormais au domaine du logement, il convient de noter que le législateur a 
prévu une restriction à l’article 2, en ce qui concerne l’obligation de fournir un hébergement raisonnable. 
En effet, au sens du nouvel article 6. c de la loi, l’obligation de fournir un hébergement raisonnable n’aura 
pas vocation à s’appliquer en ce qui concerne les exigences en matière de construction de maisons et de 
résidences/logements. Cette restriction trouve son origine dans l’idée que l’adaptation des habitations 
aux besoins des personnes atteintes d’un handicap relève d’ores et déjà de la responsabilité des autorités 
locales, conformément aux dispositions de la loi relative au logement. Le transfert de cette responsabilité 
pourrait entraîner des répercussions négatives sur les conditions d’accès des personnes handicapées sur 
le marché du logement (les bailleurs/vendeurs disposant d’une marge de discrétion considérable en ce 
qui concerne le choix des locataires/acheteurs).
Sources:
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous
Staatsblad (Journal officiel) nº 2009, 117
http://www.cgb.nl/cgb123.php

Nouvelle loi locale de lutte contre les discriminations

Le 16 juin 2009, le législateur hollandais a adopté la loi167 relative aux services municipaux de non-discrimi-
nation.168 Cette nouvelle loi contraint les collectivités locales à mettre en place des bureaux indépendants 
et accessibles chargés de la lutte contre les discriminations. Au regard des obligations prévues par les 
directives communautaires, ces bureaux feront partie intégrante du système d’organismes de promotion 
de l’égalité de traitement des Pays-Bas.169 Au sens de cette nouvelle loi, ces organes se verront confier 
une double mission, à savoir: a) apporter une aide indépendante (juridique)170 aux personnes qui sou-
haiteraient présenter des réclamations en matière de discrimination et b) procéder à l’enregistrement de 
l’ensemble de ces réclamations. Cette loi entrera en vigueur dès sa publication au Staatscourant (Journal 

165 Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte « Wgbl/cz ».
166 Staatsblad (Journal officiel) nº 2009/117.
167 Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieninge.
168 Kamerstukken Eerste Kamer 2008/2009, 31 439 A, p. 1-3. 
169 Voir Kamerstukken II, 2007–2008, 31 439, nº 3 (exposition des motifs), p. 7.
170 Au sens de l’article 12. 2. e, de la loi générale relative à l’égalité de traitement (Algemene Wet Gelijke Behandeling), les asso-

ciations, comme les bureaux de ce type, disposent du droit de présenter des réclamations (à titre indépendant) devant la 

Commission chargée de la promotion de l’égalité de traitement et les tribunaux.
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officiel hollandais). À compter de cette date, la loi accorde aux autorités locales un délai de six mois en 
vue de sa mise en œuvre (article 4).

Cette loi récente a été adoptée dans le but de remédier au nombre important supposé d’incidents dis-
criminatoires qui ne sont jamais dénoncés, ainsi que d’enregistrer ces derniers de manière plus efficace. 
Selon un sondage mené par l’ONG néerlandaise intervenant dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations, « Art. 1 », seuls 20 % de l’ensemble des incidents discriminatoires font l’objet de dénon-
ciation et d’enregistrement au sein des statistiques officielles.171 De plus, l’adoption de cette loi peut être 
considérée comme une réponse aux critiques adressées au principal organe hollandais de promotion de 
l’égalité de traitement, la Commission chargée de l’égalité de traitement (ETC) accusant cet organisme 
de ne pas avoir été chargé d’assister les victimes de discrimination dans la protection de leurs droits de 
manière efficace, conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation relative à l’égalité 
de traitement.172 Le gouvernement hollandais a donc choisi de manière officielle deux moyens de mettre 
en œuvre les articles 13 de la directive 2000/43/CE, 1. 7 de la directive 2002/73/CE et 12 de la directive 
2004/113/CE (texte révisé), à savoir: la mission consistant à fournir une assistance indépendante aux 
victimes de discrimination, afin que ces dernières puissent présenter des réclamations en la matière, est 
désormais confiée aux nouveaux bureaux locaux de lutte contre les discriminations, tandis que la charge 
de mener des sondages indépendants en matière de discrimination revient à l’ETC.173 La publication de 
rapports indépendants et la formulation de recommandations concernant toute question relative à de 
tels cas de discrimination sont à la charge des deux organes.
Source:
http://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vi2hl9afxyev/f=y.pdf

La nouvelle modification de la loi relative à la santé et à la sécurité au travail contraint les em-
ployeurs à prendre des mesures afin d’éviter toute discrimination

Le 30 juin 2009, la loi relative à la santé et à la sécurité au travail (Arbowet) a été modifiée, ce qui contraint 
à présent les employeurs à prendre des mesures pour éviter toute discrimination au sein de leurs orga-
nisations.174 Désormais, la « discrimination » fait partie intégrante de la liste de causes envisageables de 
« pression psychosociale » sur le lieu de travail, comme prévu par la définition contenue à l’article 1. 3. 
e de la loi susvisée. En ce qui concerne cette obligation, l’article 5 de la loi contraint les employeurs à 
effectuer des « évaluations des risques » concernant l’existence de pressions psychosociales, ainsi qu’à 
adopter un plan d’action approprié, le cas échéant.

L’inspection du travail est chargée de la mise en œuvre de cette obligation et est compétente pour impo-
ser des amendes aux employeurs, ou encore pour ordonner la fermeture de leurs entreprises en cas de 
non-exécution persistante de leurs obligations en la matière.
Sources:
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20090421/gewijzigd_voorstel_van_wet_2/f=/vi4l9ox5qv6s.
pdf (La modification Arbowet peut être consultée à l’article V, p. 8)
http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=14762&hoofdmenu_item_id=13826&rubriek_
item=391844&rubriek_id=391818&link_id=171933

171 http://www.art1.nl/artikel/8816-Nieuwe_wet_en_campagne_stimuleren_melden_discriminatie. 
172 Voir R. Holtmaat, Des catalyseurs du changement ? – Les organismes de promotion de l’égalité de traitement aux termes de la 

directive 200/43/CE – Existence indépendance et efficacité, rapport à l’intention de la Commission européenne, Luxembourg: 

Communautés européennes, 2007, p. 25. 
173 Voir Kamerstukken II, 2007–2008, 31 439, nº 3 (exposition de motifs), p. 7.
174 Kamerstukken Tweede Kamer 2008-2009, 31 811 nº A.
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Jurisprudence

Le Député Geert Wilders poursuivi en justice pour discours discriminatoire

Le 21 janvier 2009, la Cour d’appel d’Amsterdam175 a entamé des poursuites pénales à l’encontre du 
député hollandais Geert Wilders176 pour incitation à la haine et à la discrimination, au vu des déclarations 
formulées par ce dernier dans plusieurs médias concernant les musulmans et leur foi.177 La Cour d’appel 
a rendu son jugement suite à la présentation de toute une série de plaintes par des personnes de confes-
sion musulmane, qui soutiennent avoir été insultées et discriminées par la décision de l’administration 
publique de ne pas poursuivre Wilders pour ses déclarations incendiaires. La Cour d’appel a estimé que 
les points de vue controversés de Wilders (dont il a également fait état dans le film Fitna) constituent 
un délit pénal en droit hollandais, quant à leur contenu et aux modalités de leur présentation – caracté-
risées par des expressions tendancieuses et fortement généralisatrices, avec une signification radicale, 
constamment répétées avec une intensité croissante, dans le but d’inciter à la haine (N.B.: conformément 
aux dispositions de la Constitution hollandaise, en tant que député, M. Wilders ne peut être poursuivi que 
concernant les propos tenus en dehors du Parlement hollandais). La Cour d’appel a estimé que des décla-
rations infamantes se rapportant au nazisme (comme par exemple, le fait d’appeler l’Islam « foi fasciste » 
et de comparer le Coran à Mein Kampf) insultent à tel point la communauté musulmane que l’intérêt 
général exige que des poursuites pénales soient engagées à l’encontre de Wilders. Selon la Cour d’appel, 
Wilders a également insulté les fidèles musulmans en portant atteinte aux symboles de la foi islamique.

La Cour d’appel a insisté sur le caractère provisoire de cette décision, Wilders n’ayant pas encore été 
reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. La Cour d’appel ne s’est en effet prononcée que sur 
le point de savoir s’il existait suffisamment d’éléments (c’est-à-dire de motifs raisonnables de mise en 
examen) pour entamer des poursuites pénales à l’encontre de ce dernier.

Le licenciement d’une enseignante musulmane qui refusait de serrer la main a été jugé légitime

Une enseignante musulmane d’un établissement d’enseignement public a décidé de cesser de serrer la 
main aux hommes, en raison de sa religion. L’école l’a alors licenciée, invoquant que le lien de confiance 
existant entre l’employeur et la salariée avait été brisé. Le tribunal de première instance d’Utrecht178 a 
admis cet argument comme recevable. Selon la décision rendue par ce dernier, l’enseignante a failli à 
son devoir d’exprimer son choix de manière adéquate et elle aurait dû se douter que sa décision allait 
provoquer l’embarras et la gêne parmi ses élèves, appartenant à une population multiethnique. Le tri-
bunal a estimé que ni la liberté de religion, ni aucun autre principe fondamental, n’était mis en cause 
dans cette affaire, dans la mesure où celle-ci ne porte que sur le caractère raisonnable de la poursuite du 
contrat de travail. Au préalable, la Commission chargée de l’égalité de traitement (ETC) avait jugé que ces 
comportements étaient constitutifs d’un cas de discrimination indirecte sur le fondement de la religion 
et avait invité la direction de l’école à procéder à la réintégration de l’enseignante.179

La plaignante a fait un recours en appel à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de première 
instance d’Utrecht, auprès la Cour d’appel centrale180 qui a décidé, le 11 mai 2009, que ce cas, prima facie, 
d’affaire de discrimination indirecte sur le fondement de la religion ne pouvait être ignoré, en application 

175 http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BH0496.
176 Geert Wilders est le leader du Freedom Party. 
177 Cour d’appel (Gerechtshof) d’Amsterdam, arrêt du 21 janvier 2009, LJN BH0496.
178 Décision du 30 août 2007, disponible sur http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn

=BB2648.
179 Avis nº 2006-211 du 7 octobre 2006, disponible sur http://www.cgb.nl/opinion-full.php?id=453056503.
180 Centrale Raad van Beroep, Cour suprême administrative, en matière d’affaires concernant la fonction publique.
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des règles générales relatives au droit du travail. La Cour d’appel centrale a jugé que l’école poursuivait 
néanmoins un but légitime lorsqu’elle demandait à ses enseignants de serrer la main, indépendamment 
du genre, dans la mesure où elle souhaitait se conformer aux coutumes de la majorité de la société hol-
landaise, d’autant que dans cette école, nombre d’élèves et d’enseignants sont d’origines multiethniques. 
L’enseignante avait également refusé d’accepter un poste de nature administrative au sein de l’école, où 
elle n’aurait pas été contrainte de serrer la main à quiconque. La Cour d’appel centrale a donc estimé que 
le licenciement était conforme à la loi, en ce qu’il poursuivait un but légitime qui devait être considéré 
comme nécessaire et proportionné.
Sources:
http://zoekenrechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BI2440
&u_ljn=BI2440
http://www.cgb.nl/opinion-full.php?id=453056503

L’agence pour l’emploi condamnée pour s’être conformée à des critères discriminatoires

L’agence municipale pour l’emploi de la ville de Zwolle, qui intervient en tant qu’intermédiaire pour aider 
les demandeurs à trouver un emploi181, ne transmettait pas les candidatures qui émanaient de postulants 
de certaines origines ethniques, races ou âges, si les employeurs lui avaient indiqué qu’ils ne souhaitaient 
pas embaucher de telles personnes. L’affaire a été portée devant la Commission chargée de l’égalité de 
traitement par une ONG locale opérant dans le domaine de la lutte contre les discriminations, « Artikel 
1 Overijssel », qui en a été informée par une autre ONG, dont les membres s’étaient entretenus à plu-
sieurs reprises avec le directeur de l’agence municipale pour l’emploi en cause. Lors de ces entretiens, 
le directeur a indiqué que les critères formulés par ces employeurs constituent des indicateurs de leurs 
méthodes de travail. Il a expressément mentionné des exemples d’employeurs qui ont fait savoir qu’ils 
n’embaucheraient pas des candidats de plus de 50 ans et qu’ils ne souhaitaient pas accepter de candi-
datures de la part de personnes d’origine turque pour certains postes. Selon le directeur, ces critères 
devaient être respectés car transmettre de telles candidatures n’aurait aucun sens, puisque, étant rejetées 
d’emblée, elles ne feraient que décourager les postulants affectés. « Artikel 1 Overijssel » a, dans un pre-
mier temps, informé l’administration de la ville de Zwolle de cette situation, mais une enquête interne 
menée par cette dernière a conclu qu’aucune discrimination n’avait eu lieu, le pourcentage d’immigrés 
et de personnes plus âgées placées avec succès par l’agence pour l’emploi étant considérée comme 
suffisante (25 % pour les deux catégories).

L’ETC182 a jugé que les déclarations du directeur constituaient une présomption de discrimination fondée 
sur l’âge et la race. Dans ces conditions, la charge de la preuve doit incomber à l’administration de la ville 
qui n’est pas parvenue à remettre en cause cette présomption. De plus, l’enquête interne menée par 
la ville a été considérée comme non pertinente, car elle se fonde uniquement sur les pourcentages de 
rendement, sans tenir compte des déclarations de la direction de l’agence pour l’emploi mise en cause. 
L’ETC a ainsi retenu qu’il appartient aux agences pour l’emploi de rappeler à l’ordre les employeurs et 
que l’embauche d’un certain pourcentage de personnes d’un âge déterminé ou d’une race donnée ne 
constitue pas un élément suffisant pour renverser une présomption de discrimination.
Source:
http://www.cgb.nl/opinion-full.php?id=453057032

181 Conformément aux dispositions de la loi générale relative à l’égalité de traitement (GETA), ainsi qu’à celles de la loi relative à la 

discrimination fondée sur l’âge (ADA).
182 Avis nº 2009-40 du 13 mai 2009.
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Pologne

Jurisprudence

Rupture de contrat de travail sur le motif que l’âge de départ à la retraite a été atteint

Les décisions rendues par la Cour suprême de la République de Pologne sont incohérentes dans les 
affaires concernant des contrats de travail résiliés sur le motif que l’employé a atteint l’âge de départ à la 
retraite et pouvait ainsi prétendre au versement d’une pension. Le médiateur polonais (le Commissaire 
chargé de la protection des droits civils) a en effet présenté183 une « consultation juridique »184 devant la 
Cour suprême, rédigée comme suit: « Le fait d’avoir atteint l’âge de départ à la retraite et de pouvoir pré-
tendre à une pension peut-il constituer une raison suffisante pour mettre un terme à un contrat de travail 
liant l’employeur à un salarié, homme ou femme ? Ce fait constitue-t-il une discrimination à l’encontre de 
l’employé sur le fondement du sexe et de l’âge selon article 11³ du Code du travail polonais ? ».

La Cour suprême a rendu, sur ce point, la décision185 suivante: « Le fait d’avoir atteint l’âge de la retraite 
et de pouvoir prétendre à une pension correspondante ne peut constituer le seul motif pour mettre fin 
à un contrat de travail de la part de l’employeur ». Dans la motivation de son arrêt, la Cour suprême met 
l’accent sur le fait que la rupture du contrat de travail liant l’employeur à l’un de ses salariés sur le seul 
motif que celui-ci a atteint un âge donné et puisse prétendre au versement d’une pension de retraite 
constitue une discrimination, à savoir: une discrimination indirecte en raison du genre (à l’encontre des 
femmes, l’âge de départ à la retraite de ces dernières étant inférieur) et une discrimination directe sur le 
fondement de l’âge (tant à l’égard des hommes que des femmes). La Cour suprême a ainsi conclu que le 
législateur polonais n’avait pas prévu que le fait d’atteindre l’âge de la retraite constitue une exception 
possible à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge. En conséquence, la rupture d’un contrat de 
travail, dont le motif exclusif réside dans le fait que le salarié a atteint l’âge de départ à la retraite, doit être 
considérée comme constitutive d’une discrimination interdite.

L’arrêt rendu par la Cour suprême polonaise revêt une extrême importance. En effet, il vient préciser que 
le fait d’avoir atteint l’âge de la retraite et de pouvoir prétendre au versement d’une pension ne peut être 
la raison unique pour mettre un terme à un contrat de travail et qu’un tel état de fait est constitutif d’une 
discrimination fondée sur l’âge.
Sources:
www.sn.pl/aktual/index.html
www.rpo.gov.pl

183 La consultation légale a été présentée le 27 octobre 2008, sygn. II PZP13/08.
184 Il s’agit d’une procédure spéciale pouvant être initiée par le médiateur dans les cas de figure où il existe des différences d’in-

terprétation de la loi au sein des arrêts de la Cour suprême. Les consultations légales ne portent pas sur des affaires particu-

lières. 
185 Arrêt de la Cour suprême, Chambre chargée du droit social et des affaires de la sécurité sociale et publiques (collège de sept 

juges) du 21 janvier 2009.
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Portugal

Développements législatifs

Révision de la loi relative aux forces de l’ordre

Le « Sindicato Unificado da PSP », l’un des syndicats des forces de police portugaises, a exprimé au mois 
d’avril 2009 son souhait d’apporter un amendement relatif à la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle au texte à venir portant sur la révision de la loi sur les forces de l’ordre. Cette révision a été 
menée à bien par les syndicats de la police et le ministère de l’Intérieur portugais. Elle a été adoptée le 
5 août 2009 par le Président de la République portugaise ainsi que par le Parlement, et sera publiée au 
Journal officiel portugais (Diário da República). Elle a pour objet de faire évoluer les comportements et 
d’encourager les bonnes pratiques en matière d’emploi, par la gestion des questions relatives à l’égalité.

Le projet de texte de révision présenté par le ministère de l’Intérieur (Ministério da Administração Interna) 
ne prévoyait pas, dans un premier temps, d’inscrire l’« orientation sexuelle » à article 8, en tant que motif 
de discrimination. Une telle omission a été considérée par le syndicat précité comme allant à l’encontre 
du principe de l’égalité de l’ensemble des citoyens, tel que celui-ci est consacré par la Constitution portu-
gaise. La version actuelle de l’article 8 de la loi relative aux forces de l’ordre dispose ce qui suit: « Obliga-
tions spéciales - b) Agir en évitant de se livrer à des comportements discriminatoires sur le fondement de 
l’ascendance, du sexe, de la race, de la langue, du pays d’origine, de la religion, des convictions politiques 
ou idéologiques, de l’éducation, de la situation économique ou du statut social ». Cette formulation cor-
respond aux dispositions de l’article 13 de la Constitution portugaise, à une exception près, l’orientation 
sexuelle, qui n’est pas mentionnée, contrairement au texte de l’article 13 de la Constitution. Toutefois, 
le ministère de l’Intérieur a finalement consenti à inclure l’orientation sexuelle dans l’article 8 de la loi 
relative aux forces de l’ordre.

Développements politiques

Des médiateurs Rom dans les Mairies

Le Haut commissaire à l’immigration et au dialogue interculturel portugais (ACIDI I.P.) a lancé au mois 
d’avril 2009 un projet pilote d’une durée d’un an, ayant pour objectif de désigner des médiateurs Rom 
dans 10 mairies portugaises, qui comptent parmi leurs habitants des membres de la communauté Rom. 
Ces médiateurs se tiendront à la disposition des mairies à chaque fois que cela paraîtra nécessaire. Ils 
auront pour mission d’apporter leur assistance en vue de la résolution des conflits pouvant survenir, par 
exemple, entre les résidents et la police. Par le biais du GACI (Gabinete de Apoio às Comunidades Ciga-
nas – le Bureau de soutien aux communautés Rom), l’ACIDI I.P. coordonne également les formations en 
matière de règles institutionnelles, médiation et communication, en vue de l’organisation des procédures 
de médiation.

L’existence de médiateurs Rom pourrait, nous l’espérons, contribuer à améliorer l’accès des membres des 
communautés Rom aux services municipaux, aux établissements de santé et aux hôpitaux, ainsi qu’à pro-
mouvoir la communication entre la communauté Rom et le reste des habitants d’une même commune.
Source:
http://www.ciga-nos.pt/Default.aspx?tabindex=3&tabid=10
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Roumanie

Développements législatifs

Les nouveaux Codes civil et pénal très controversés ont été adoptés

Suite à un processus long et controversé, les nouvelles versions du Code civil, du Code pénal, du Code de 
procédure civile et du Code de procédure pénale ont été adoptées par le gouvernement roumain, sous la 
forme de projets de loi en date du 25 février 2009. Ces derniers ont été soumis au Parlement, afin d’initier 
la procédure législative. Cependant, le gouvernement roumain a violé certaines dispositions relatives au 
processus législatif.186 De plus, il a ignoré les inquiétudes exprimées par la Commission européenne dans 
son dernier rapport sur le pays.187

Bien que ces projets de loi aient été considérablement modifiés par une Commission parlementaire ad 
hoc, les amendements intervenus se sont révélés être incomplets, en raison du temps limité et de l’ab-
sence de consultation véritable des parties prenantes. Par la suite, le gouvernement a décidé de revenir 
sur ses propres versions du Code civil et du Code pénal et d’adopter, à la place, les textes élaborés par 
cette Commission parlementaire ad hoc. Malgré les protestations des associations des droits de l’homme, 
des médias et des syndicats, le 22 juin 2009, le gouvernement a eu recours à une procédure constitu-
tionnelle très inhabituelle d’engagement de responsabilité, permettant d’adopter les projets de loi sans 
organiser d’autres débats parlementaires.188

Le Code civil: Malgré les demandes exprimées en vue de l’instauration d’une union ou d’un partenariat 
civil ouvert aux couples hétérosexuels et homosexuels, le nouveau Code civil roumain interdit expres-
sément toute forme d’union civile similaire au mariage, à article 277, qui stipule: « le mariage entre des 
personnes du même sexe est interdit », tout en ajoutant que « les mariages entre des personnes du même 
sexe intervenus à l’étranger, entre des citoyens roumains ou entre des étrangers, ne seront pas reconnus 
en tant que tels en Roumanie ». Le Code civil dispose également que les dispositions légales relatives 
à la liberté de circulation en Roumanie des citoyens de l’UE/EEE demeurent applicables, sans clarifier 
pour autant la contradiction existante entre les dispositions qui reconnaissent la situation maritale des 
ressortissants de l’UE de leurs pays d’origine, dont celles transposant la directive 2004/38/CE, et cette 

186 Loi nº 52/2003 sur la transparence dans la prise de décision, loi nº 24/2000 relative aux techniques de rédaction des lois et loi 

nº 317/2004 sur les attributions du Conseil supérieur de la magistrature.
187 COM (2009) 70 finale du mois de février 2009.
188 L’institution de l’engagement de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement est prévue à l’article 114 de la 

Constitution roumaine et est considérée, tant par la doctrine constitutionnelle que par la jurisprudence, comme une mesure 

exceptionnelle visant à garantir l’adoption des dispositions législatives nécessaires pour que le programme gouvernemental 

puisse être mis en œuvre. 

L’article 114 de la Constitution romaine stipule que: « (1) Le gouvernement peut engager sa responsabilité devant la Chambre 

des Députés et le Sénat, en séance commune, sur son programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi. 

(2) Le gouvernement est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours à compter de la présentation du pro-

gramme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, est votée dans les conditions fixées à l’article 113. 

(3) Si le gouvernement n’a pas été démis conformément aux dispositions de l’alinéa (2), le projet de loi présenté, modifié ou 

complété, selon le cas, avec les amendements acceptés par le gouvernement, est considéré comme adopté, et la mise en 

œuvre du programme ou de la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le gouvernement. 

(4) Au cas où le Président de la Roumanie demande un réexamen de la loi adoptée conformément à l’alinéa (3), la discussion a 

lieu en séance commune des deux Chambres ».
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récente interdiction de toute reconnaissance des mariages entre des personnes du même sexe, ou des 
partenariats civils conclus à l’étranger.189

De même, le nouveau Code civil interdit, à l’article 462. 3, l’adoption conclue par des couples du même 
sexe et définit la famille, à l’article 258, comme étant fondé sur le « mariage librement contracté par les 
époux », défini comme « l’union entre un homme et une femme », à l’article 259 du même texte.

Le Code pénal: Les membres de la Commission parlementaire ad hoc ont introduit dans le texte du Code 
pénal des circonstances aggravantes concernant les délits perpétrés avec une visée discriminatoire, 
disposition qui n’était pas prévue dans le projet initial du gouvernement. L’article 77. h du Code pénal 
roumain inclut, en tant que circonstance aggravante, le fait de « commettre un délit pour des motifs liés à 
la race, à la nationalité, à l’ethnie, à la langue, à la religion, au genre, à l’orientation sexuelle, aux opinions 
ou aux affiliations politiques, à la fortune, à l’origine sociale, à l’âge, au handicap, aux maladies chroniques 
non contagieuses ou à l’infection VIH/SIDA, ou encore à d’autres circonstances similaires considérées par 
l’auteur du délit comme des raisons d’infériorité d’une personne par rapport à une autre ».

Le nouveau Code pénal sanctionne également les abus dans l’exercice de l’autorité (article 297), tels 
que le comportement affiché par un fonctionnaire qui, dans le cadre de ses fonctions, limite l’exercice 
d’un droit à une personne, ou donne lieu à une situation d’infériorité sur le fondement de la race, de 
la nationalité, de l’origine ethnique, de la langue, de la religion, du genre, de l’orientation sexuelle, de 
l’affiliation politique, de la fortune, de l’âge, du handicap, des maladies chroniques non contagieuses ou 
de l’infection par le VIH/SIDA.

Le nouveau Code pénal fait relever du droit pénal l’interdiction du libre exercice de la religion, tel que 
cela est prévu à son article 381. Toutefois, il ne protège que le « libre exercice des rites liés aux confessions 
religieuses organisées et fonctionnant conformément à la loi ».190

Les deux Codes ainsi adoptés ont été promulgués le 10 juillet 2009 par le Président roumain et entreront 
en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 2664, « à la date prévue à cet effet par la loi adoptée 
en vue de la mise en œuvre du Code », c’est-à-dire, très probablement, au cours des deux années à venir.
Sources:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10256
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10255

189 L’ordonnance gouvernementale roumaine nº 102/2005 relative à la liberté de circulation et de résidence des citoyens de 

l’Union européenne (14 juillet 2005), approuvée et amendée par la loi nº 500/2006 portant révision et approbation de l’or-

donnance nº 30/2006 (28 décembre 2006), définit, en tant que partenaire, « une personne qui vit avec un citoyen de l’Union 

européenne, dans le cas où le partenariat a été déclaré conformément à la loi de l’État membre d’origine, ou si le partenariat 

n’est pas déclaré, si l’existence du rapport peut être démontrée ».
190 La législation roumaine relative à la liberté de religion et aux confessions religieuses de 2006 a instauré un système à trois 

niveaux concernant les entités religieuses, c’est-à-dire les confessions religieuses reconnues par l’État (culte) qui ne sont pas 

soumises à un contrôle très strict, les associations religieuses, aux exigences simplifiées en matière d’enregistrement, mais qui 

ne jouissent que de droits limités, et les groupes religieux, qui ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure de procéder à leur 

enregistrement dans les classes une et deux ci-dessus. Ceci implique que les confessions religieuses non enregistrées en tant 

qu’entités de la première classe (que ce soit en raison de leur choix ou car elles ne remplissent les strictes exigences posées 

par la loi) ne bénéficieront pas de la protection du droit pénal.
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Jurisprudence

Un article discriminatoire porte atteinte au droit à la dignité de la communauté Rom

L’ONG « Institutul pentru Politici Publice » a déposé une plainte à l’encontre du magazine România Mare, 
suite à la publication d’un article intitulé « Ţiganiada-2008 » (Le pays des tziganes-2008), le 3 octobre 
2008. L’article, anonyme, contenait des propos racistes et xénophobes et incitait à des comportements 
allant à l’encontre du droit à la dignité, donnant lieu à un climat dégradant, humiliant et insultant à l’égard 
de la minorité Rom.

Le Conseil national de lutte contre les discriminations (NCCD) – qui ne s’est pas montré, par le passé, 
désireux de sanctionner les propos discriminatoires proférés dans les médias, leurs auteurs ayant alors 
invoqué leur droit à la liberté d’expression – a estimé que l’article en cause allait à l’encontre du droit à la 
dignité garanti par la loi de lutte contre les discriminations et préconisait des comportements publics dé-
gradants, humiliants et insultants à l’égard de la minorité Rom. Le NCCD a tenu compte, dans cette affaire, 
de la jurisprudence de la CEDH relative à l’équilibre entre la liberté d’expression et le droit à la dignité. 
De même, elle a appliqué le test utilisé par la CEDH pour analyser la restriction à la liberté d’expression 
occasionnée. Par ailleurs, il s’est référé à une interprétation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales afin d’évaluer de l’impact causé par les affirmations 
avancées dans l’article du magazine en question. C’est ainsi que l’organisme de promotion de l’égalité de 
traitement a retenu qu’un cas de discrimination était bel et bien intervenu et a délivré un avertissement 
administratif à l’encontre du magazine România Mare.191

Source:
www.ipp.ro

Décision de la Cour constitutionnelle concernant la constitutionalité du Conseil national de la 
lutte contre les discriminations

Le Conseil national de lutte contre les discriminations et la loi de lutte contre les discriminations ont fait 
l’objet d’attaques répétées devant la Cour constitutionnelle roumaine (CCR), à l’occasion desquelles la 
Cour a pu clarifier, au fur et à mesure, le contenu de la loi ainsi que du mandat de l’institution.192

Une réclamation introduite par une personne physique sanctionnée par le NCCD a remis en question la 
constitutionalité de certaines dispositions, fondamentales ou procédurales, de la loi de lutte contre les 
discriminations.193 Cette réclamation fait état, en particulier, de dispositions constitutionnelles violées par 
cette loi, l’organisme national de promotion de l’égalité de traitement constituant un tribunal d’excep-
tion, mis en place par une législation déléguée. En outre, le plaignant reproche au ministre de Finances 
de s’octroyer le droit d’émettre des avis consultatifs sur le budget du NCCD, portant atteinte de ce fait à 
son indépendance qui pourtant constitue une condition nécessaire pour un tel organe quasi-judiciaire.

191 Conseil national chargé de la lutte contre la discrimination, décision nº 17 du 13 janvier 2009, Institutul pentru Politici Publice 

contre. Revista Romania Mare.
192 Cour constitutionnelle roumaine, décision nº 444 du 31 janvier 2009, publiée au Journal officiel nº 331 du 19 mai 2009. 

Consultable à l’adresse suivante: http://www.ccr.ro/cauta/DocumentAll.aspx?SearchDoc=true.
193 Article 2, article 16, article 20, alinéas 8, 9 et 10, article 23, alinéas 1 et 2 et article 30.
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La Cour constitutionnelle s’est inspirée de sa jurisprudence194 et a jugé que le plaignant ne remettait pas 
en cause la constitutionalité de la loi, se bornant, purement et simplement, à critiquer l’interprétation qui 
en était faite. En conséquence, la Cour constitutionnelle a rejeté l’objection quant à la constitutionalité 
des dispositions de la loi de lutte contre les discriminations, concernant le mandat quasi-judiciaire du 
Conseil national de lutte contre les discriminations. L’arrêt rendu vient confirmer le rôle de l’organisme 
national de promotion de l’égalité de traitement en tant qu’organe administratif autonome et spécialisé, 
doté d’un mandat juridictionnel de lutte contre les discriminations.
Source:
http://www.ccr.ro

Slovénie

Jurisprudence

Le relogement d’une famille Rom ne constitue pas un acte discriminatoire

Deux organisations non gouvernementales195 ont déposé de façon conjointe, auprès du défenseur du 
principe de l’égalité slovène (le défenseur), en janvier 2007, une plainte pour discrimination sur le fon-
dement de la race ou de l’origine ethnique, en soutien à une famille Rom. L’affaire n’avait pas été traitée 
au cours du mandat du défenseur précédant et a ainsi été examinée par le nouveau défenseur, au mois 
d’octobre 2008.

La famille Rom en question, qui compte plus de 30 membres, vit sur ses propres terres, dans des dor-
toirs et sous des tentes. Le 22 octobre 2006, R.Č. (qui n’appartenait pas à la communauté Rom), et vivait 
également avec la famille, a, en présence d’autres personnes Rom, gravement blessé un habitant d’un 
village proche d’Ambrus. Cet incident a provoqué le désarroi et la peur parmi les gens de la région et le 
28 octobre 2006, environ 200 d’entre eux se sont réunis devant le terrain de la famille Rom et ont exigé 
qu’elle quitte le village. De nombreux officiers de police et des représentants du gouvernement étaient 
présents à cette occasion, pour des raisons de sécurité. Il avait été accordé que la famille Rom soit relogée 
dans un centre de réfugiés à l’abandon, jusqu’à ce qu’un emplacement définitif ait pu être trouvé. Le 
25 novembre 2006, la famille Rom qui vivait encore dans le centre de refuge, a tenté de retourner sur 
ses terres, mais en a été empêchée par la police et la population locale. Les membres de la famille ont 
rencontré les représentants du gouvernement à nouveau et se conformant aux recommandations de ce 
dernier, ils sont retournés au centre d’hébergement.

Les plaignants ont invoqué que le fait d’avoir fait déménager la famille, de l’avoir relogée dans un ancien 
centre de réfugiés et d’avoir empêché son retour sur ses propres terres constituait des actes discrimina-

194 Cour constitutionnelle roumaine, décision nº 1096 du 15 octobre 2008, sur la remise en cause de la constitutionalité des 

articles 16 à 25 de la loi relative à la lutte contre la discrimination, portant définition du mandat du NCCD. Le plaignant avait 

invoqué que le NCCD constituait une juridiction d’exception mise en place par des dispositions législatives de type ordinaire, 

ce qui allait à l’encontre de l’interdiction constitutionnelle relative à l’instauration d’autorités d’exception. La Cour constitu-

tionnelle roumaine a jugé que le NCCD est un organisme administratif doté d’un mandat de type juridictionnel, qu’il présente 

les caractères d’indépendance requis en matière d’exercice d’activités administratives et judiciaires et qu’il se conforme aux 

dispositions constitutionnelles contenues aux articles 124 et 126, paragraphe 5 de ce dernier texte, afférents à l’interdiction 

de l’instauration de tribunaux d’exception. Consultable à l’adresse suivante: 

http://www.ccr.ro/cauta/DocumentAll.aspx?SearchDoc=true.
195 Les plaignants étaient le « Peace Institute » et le Centre d’information juridique à l’intention des organisations non gouverne-

mentales.
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toires. Ils ont soutenu que la famille avait accepté de partir face à la crainte suscitée par l’indignation des 
habitants de la région et que son consentement n’avait pas été informé et volontaire. Ils estimaient qu’une 
famille d’ethnie slovène dans une situation similaire n’aurait pas fait l’objet d’un traitement analogue.

Le défenseur a indiqué196 que l’ancien ministre de l’Intérieur s’était entretenu tant avec la population lo-
cale qu’avec la famille Rom et que cette dernière avait volontairement demandé à être relogée ailleurs. Le 
défenseur a estimé que les plaignants n’avaient pas fourni d’exemples concrets concernant des familles 
slovènes n’appartenant pas à la communauté Rom et qui se seraient trouvées dans une situation ana-
logue, c’est pourquoi il n’était pas en mesure d’évaluer la manière dans laquelle les autorités publiques 
auraient agi dans de tels cas. Il a fait valoir que si la famille était demeurée dans le même village, d’autres 
personnes auraient pu être mises en péril et que son relogement constituait la solution la plus appro-
priée. Il a considéré que nulle discrimination n’était intervenue, les conditions de vie de la famille n’ayant 
pas empiré en raison de son relogement au sein de l’ancien centre de réfugiés et que la famille n’avait 
pas fait l’objet d’un traitement moins favorable. S’agissant de l’interdiction de retourner sur ses terres, le 
défenseur a réitéré le fait qu’il n’y avait pas eu de discrimination sur le fondement de l’origine ethnique, 
étant donné que personne n’a été autorisé à accéder au terrain, la famille ne peut invoquer un traitement 
moins favorable.

La position du défenseur a été critiquée par les experts de la lutte contre les discriminations. Elle va à 
l’encontre de l’avis exprimé par le Médiateur slovène des droits de l’homme qui, de sa propre initiative, a 
condamné publiquement l’action des autorités comme discriminatoire. La position du défenseur s’inscrit 
également en faux par rapport à l’opinion du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
qui a affirmé que le délogement de la famille était inacceptable et discriminatoire. Se prévalant de l’argu-
ment que la situation de la famille n’avait pas empiré suite au délogement, le défenseur en a déduit que 
nulle discrimination ne pouvait être retenue si, par exemple, la famille avait été logée dans un hôtel de 
luxe, indépendamment de la méthode de délogement utilisée. En outre, un tel raisonnement apparaît 
biaisé, dans la mesure où il présente la famille sous un air négatif, mettant l’accent sur son prétendu passé 
délictuel et passant outre toutes les informations fournies à l’appui de l’existence d’une discrimination.
Sources:
http://www.mirovni-institut.si/Izjava/Detail/si/izjava/Izjava-za-javnost-glede-mnenja-Zagovornika-
nacela-enakost/
http://www.coe.si/sl/novice/izjava_gospoda_thomasa_hammarberga_komisarja_za_clovekove_pra-
vice_na_novinarski_konferenci_v_ljubljani_16_novembra_2006/

Espagne

Jurisprudence

Annulation d’un licenciement fondé sur l’orientation sexuelle

En septembre 2008, la compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas a licencié un employé homosexuel, qui 
avait assigné l’entreprise devant le tribunal du travail nº 35 de Madrid (arrêt du nº 84/2009). La juridiction 
a déclaré la nullité du licenciement et a contraint la compagnie aérienne à procéder à la réintégration à 
son poste du plaignant, ainsi qu’au versement, au profit de ce dernier, des arriérés sur salaires.

196 Organisme de promotion de l’égalité de traitement national, avis nº UEM – 0921-3/2007-43, du 23 mars 2009.
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Le jugement rendu a démontré, dans le cadre de cette procédure, que l’orientation sexuelle du salarié 
avait donné lieu à plusieurs sortes de traitement défavorable, jusqu’au licenciement de ce dernier. La 
décision s’est appuyée sur la législation nationale ainsi que sur les règlementations internationales et 
communautaires. Dans la mesure où le tribunal estime que l’orientation sexuelle fait partie intégrante 
de la sphère des droits fondamentaux, il a demandé à l’employeur de démontrer que le licenciement 
ne trouvait pas son origine dans l’orientation sexuelle du salarié. L’employeur n’ayant pas été en mesure 
d’apporter la preuve quant à l’existence de motifs objectifs au licenciement, le tribunal a donc prononcé 
la nullité de ce dernier.

Une compagnie aérienne déclarée coupable de refus d’admettre à bord de personnes malenten-
dantes non accompagnées

La compagnie aérienne Air Nostrum, une filiale de la compagnie Iberia Líneas Aéreas de España, a refusé 
l’accès à bord à trois personnes malentendantes, invoquant que celles-ci n’étaient pas accompagnées. 
Elle a soutenu que, conformément aux dispositions contenues dans le Manuel d’exploitation en vol, 
la sécurité de ces personnes aurait pu être compromise en cas de situation d’urgence. Un tribunal de 
première instance197 a tranché en faveur de la compagnie Iberia, mais la Cour provinciale de Madrid 
s’est prononcée au profit des trois passagers malentendants198, qui étaient représentés, dans le cadre 
de la procédure, par la Confédération nationale des personnes malentendantes ainsi que par le Comité 
espagnol des représentants des personnes handicapées.199

La Cour a retenu qu’il s’agissait d’un cas de « discrimination indirecte » et a précisé que la loi espagnole 
nº 51/2003 du 2 décembre 2003, relative à l’égalité des chances, à la lutte contre les discriminations et à 
l’accès universel au profit des personnes atteintes d’un handicap, devait l’emporter sur le Manuel d’ex-
ploitation en vol de la compagnie Iberia et que le fait d’avoir interdit l’accès à bord aux trois personnes 
malentendantes pouvait être considéré comme une «  discrimination indirecte  », conformément aux 
dispositions de l’article 6. 2 de la loi citée (qui transpose l’article 2. 2. b de la directive 2000/78/CE). La 
Cour a donc enjoint Iberia de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer « qu’il soit mis un terme 
à la violation des droits des personnes handicapées et que les personnes malentendantes ne fassent 
pas l’objet d’une quelconque discrimination dans le cadre de ses vols  ». De plus, elle a condamné la 
compagnie aérienne à verser un dédommagement d’un euro symbolique à chacun des plaignants.

Celle-ci constitue la première décision juridictionnelle mettant en application la notion de « discrimina-
tion indirecte » dans l’accès aux biens et aux services en Espagne.

Suède

Développements législatifs

Modification de la loi pour autoriser le mariage des couples homosexuels

Le 1er avril 2009, le Parlement suédois a décidé de modifier le Code du mariage (nº 1987:230), afin d’au-
toriser les mariages entre des personnes du même sexe. Cette modification entrera en vigueur le 1er mai 
2009. De manière concomitante, la loi relative au Partenariat enregistré (nº 1994:1117), qui a introduit 

197 Tribunal de première instance nº 57 de Madrid, décision du 31 octobre 2008.
198 Cour provinciale de Madrid, décision nº 211/2009 du 6 mai 2009.
199 Ces deux organisations sont à l’origine de la procédure juridictionnelle.
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une union civile au profit des couples homosexuels (qui ne comportait pas les mêmes droits que les 
unions hétérosexuelles), a été abrogée.

En Suède, les cérémonies de mariage peuvent être célébrées tant par des fonctionnaires publics que 
par des organisations confessionnelles. Ces dernières ne seront pas tenues de célébrer de cérémonies 
de mariage homosexuel, si cela va à l’encontre de leur foi. Cette solution a fait l’objet de nombreuses 
critiques, y compris de la part du nouveau Médiateur à l’égalité. Ces critiques s’appuient principalement 
sur l’idée que, si l’on accorde aux organisations confessionnelles le droit de décider de la célébration 
ou non d’un mariage (ce qui comporte, de manière évidente, de nombreuses conséquences sur le plan 
légal), l’État doit insister sur le fait que ces organisations doivent être tenues de le faire de manière non 
discriminatoire, c’est-à-dire de célébrer des cérémonies de mariage entre les personnes du même sexe 
appartenant à la confession de l’organisation en question.

Jurisprudence

La « surqualification » et la personnalité acceptées comme motif de refus d’embauche

Un bosniaque, A.H., a postulé, par l’intermédiaire d’une agence de travail temporaire (Adecco), à un 
emploi en tant que descripteur graphique auprès du groupe ICA, une chaîne de distribution alimentaire. 
Trois autres personnes, toutes d’origine ethnique suédoise, ont été embauchées par ICA au terme de la 
procédure de recrutement. A.H. possédait une expérience professionnelle et des qualifications égales 
ou supérieures à celles des trois personnes embauchées, mais ICA a considéré qu’il était « trop qualifié ». 
L’employeur a estimé que le postulant avait travaillé en tant que dessinateur graphique (et non pas 
en tant que descripteur graphique) et doutait qu’il puisse se contenter d’un travail « non artistique », 
consistant dans l’élaboration de matériel publicitaire à partir de modèles. Les deux personnes qui ont 
mené l’entretien avec A.H. l’ont perçu comme « individualiste », et ayant des dispositions créatives, et non 
comme quelqu’un qui a un « esprit d’équipe ». Par ailleurs, deux autres personnes qui ont travaillé pour 
l’employeur précédent de M. A.H. l’ont également décrit de la même manière.

Le tribunal du travail a estimé que l’employeur disposait de raisons valables pour privilégier les personnes 
ayant un « esprit d’équipe » et qui se contenteraient d’un travail à partir de modèles, sans songer aux 
questions relatives au dessin graphique qui s’inscrivent dans un processus de production intervenu en 
amont.200 Selon la décision rendue, dans la mesure où A.H. ne possédait pas la personnalité requise pour 
le travail en cause, il n’apparaissait pas mieux qualifié que les trois autres personnes qui avaient été em-
bauchées. Il n’y a donc pas lieu de retenir, au premier abord, l’existence d’un cas de discrimination fondée.
Source:
http://www.do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/AD-dom-ICA-och-Adecco/

200 Tribunal du travail, affaire 2009 nº 16. Le Médiateur chargé de la lutte contre les discriminations contre ICA et Adecco, jugée le 11 

février 2009.
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Royaume-Uni

Développements législatifs

La loi codifiée relative à l’égalité a été présentée devant le Parlement britannique

Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté un projet de loi relative à l’égalité de 2009 devant le Par-
lement de ce dernier. Le projet de loi a été publié le 27 avril 2009 et a fait l’objet d’une deuxième lecture 
le 11 mai 2009.

Il remplace la structure complexe actuellement en place au Royaume-Uni en matière de droit de lutte 
contre les discriminations par un cadre commun codifié et applicable à l’ensemble des six motifs de 
discrimination reconnus par le droit communautaire201, tout en prévoyant des dispositions particulières 
concernant la discrimination fondée sur le handicap et (d’une manière plus limitée) celle fondée sur le 
mariage ou le partenariat civil.

Le projet de loi impose une seule obligation positive d’égalité aux organismes publics, procédant ainsi 
à l’assemblage des trois obligations déjà existantes en matière de race, de genre et de handicap et ajou-
tant les motifs de transsexualisme, de l’âge, de l’orientation sexuelle, de la religion et des convictions. Ce 
devoir unique en matière d’égalité mettra également à la charge des organismes publics l’obligation de 
promouvoir l’égalité par le biais de leurs fonctions dans le cadre des procédures de passation de marchés 
publics.

Le projet de loi autorise le gouvernement du Royaume-Uni à contraindre les employeurs, ayant un cer-
tain nombre de salariés, à publier des données statistiques concernant les disparités de salaires entre les 
travailleurs hommes et femmes.

Les employeurs peuvent tenir compte des groupes sous-représentés ou défavorisés pour choisir entre 
des candidats dont les qualifications sont analogues. De même, ce projet élargit le champ d’application 
actuel de la loi, par le biais de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’accès aux biens 
et aux services, dans l’exercice de fonctions publiques, ainsi que dans d’autres domaines. Toutefois, la 
nouvelle législation accorde au gouvernement du Royaume-Uni des pouvoirs très étendus en vue de la 
modification de ces dispositions, ainsi que pour prévoir des exceptions, si nécessaire. En outre, le projet 
de loi interdit la discrimination indirecte fondée sur le handicap, ainsi que la « discrimination fondée sur 
le handicap », qui vient remplacer l’interdiction précédente de la « discrimination associée au handicap ».

Les tribunaux du travail disposent du pouvoir de formuler des recommandations plus précises dans le 
cadre des affaires de discrimination, ce qui leur permettra de suggérer l’adoption de mesures pouvant 
bénéficier à d’autres victimes potentielles de discrimination, au sein d’un lieu de travail donné, au-delà 
du seul salarié ayant déposé la plainte en discrimination.
Source:
http://services.parliament.uk/bills/2008-09/equality.html

201 Ces motifs sont le genre, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. 
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Jurisprudence

Des conseils municipaux adoptent des mesures afin de déloger des familles appartenant aux 
communautés des Gens du voyage et tziganes qui occupent des emplacements non autorisés

Une autorité municipale a présenté un recours à l’encontre d’une décision rendue par la Cour suprême 
qui a infirmé celle prononcée auparavant par l’autorité en question, sur le fondement de la législation 
relative à l’aménagement du territoire, et visant à se conformer aux notices d’application qui exigeaient 
des familles irlandaises des Gens du voyage et tziganes résidant dans des emplacements non autorisés 
du district relevant de l’autorité municipale qu’elles quittent ces emplacements. La Cour suprême a consi-
déré que l’autorité municipale n’était pas en droit d’expulser les familles, dans la mesure où elle n’avait 
pas tenu compte de manière appropriée, lorsqu’elle avait pris sa décision en ce sens, de l’insuffisance 
générale au Royaume-Uni, d’emplacements pour camper à la disposition des populations tziganes et des 
Gens du voyage.

Selon la Cour d’appel, le Conseil n’a pas fauté en ne fournissant pas de manière appropriée d’emplacements 
pour camper, étant donné le manque de tels emplacements ou d’autres types adaptés d’hébergement 
pour les populations tziganes et des Gens du voyage.202 La Cour a estimé que l’autorité municipale s’était 
acquittée de ses obligations légales en se livrant à une analyse des répercussions que pouvaient entraîner 
l’expulsion de chaque famille en particulier, au bout de laquelle elle avait conclu que l’expulsion n’irait pas 
à l’encontre des obligations mises à sa charge par la législation relative aux personnes sans domicile fixe 
du Royaume-Uni, c’est pourquoi il n’y avait pas lieu de prendre en compte les questions complémentaires 
relatives au logement. Parmi les facteurs politiques dont la Cour a également tenu compte, il convient 
de mentionner le fait que les familles tziganes et des Gens du voyage vivaient sur ces sites, en allant 
délibérément à l’encontre de la loi relative à l’aménagement du territoire, et que la législation en vigueur 
au Royaume-Uni ne prévoit nullement d’obligation à la charge des autorités municipales, de mettre à 
disposition un nombre déterminé d’emplacements pour camper à l’usage des communautés tzigane et 
des Gens du voyage.

Cette décision précise clairement que les autorités municipales peuvent mettre en œuvre la législation 
relative à l’aménagement du territoire et avoir recours à l’expulsion de familles tziganes et de Gens du 
voyage, sans être tenues de prendre en considération le problème, plus large, qui découle de l’insuffi-
sance d’emplacements pour camper à la disposition des familles, partout au Royaume-Uni.
Source:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/13.html

Clarification de la définition du handicap appliquée dans la législation de lutte contre les discri-
minations du Royaume-Uni

La plaignante, Mme B., a invoqué qu’elle avait fait l’objet d’une discrimination par son ancien employeur, 
pour qui elle a travaillé pendant 32 ans, au sein de la société SCA Packaging. Elle a été atteinte de polypes 
des cordes vocales, et elle a alors éprouvé d’énormes difficultés pour s’exprimer, mais elle a réussi à mini-
miser l’effet de ces polypes en se soumettant à un traitement strict, qui incluait une thérapie spécialisée 
de l’expression orale, ainsi que des efforts constants pour parler doucement. Mme B. a introduit une 
action juridictionnelle dans le cadre de la loi relative à la discrimination fondée sur le handicap de 1995 
(la « DDA ») en 2001, lorsque son employeur a envisagé de retirer les cloisonnements qui se trouvaient à 
proximité de son bureau qui isolaient son espace de travail d’un environnement bruyant, rendant ainsi 
plus aisé pour elle de s’exprimer doucement. Tant Mme B. que son chirurgien se sont opposés à une telle 

202 Basildon District Council contre McCarthy & Ors [2009] EWCA Civ. 13.
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mesure et in fine, elle a déposé plainte sur le motif que son employeur s’était abstenu de lui consentir un 
aménagement raisonnable. Toutefois, ce dernier a invoqué que Mme B. ne souffrait plus d’aucun handi-
cap, son état de santé ayant répondu positivement au traitement qu’elle avait suivi, sans qu’elle ne soit 
plus gênée par quelque effet indésirable que ce soit dans sa vie courante. Mme B. a soutenu au contraire 
qu’elle devait poursuivre son traitement, afin d’éviter une rechute.

La Cour d’appel de l’Irlande du Nord s’était prononcée en faveur de Mme B. au mois d’octobre 2008, 
suite à une longue procédure juridictionnelle, estimant que la définition du handicap contenue dans la 
« DDA » recouvrait des handicaps susceptibles d’une rechute, car ces derniers pouvaient être considérés 
comme pouvant affecter les activités quotidiennes d’une personne atteinte par de telles infirmités.203 
Néanmoins, ce n’est pas la position majoritaire de la jurisprudence des cours et des tribunaux anglais. 
Aussi, l’employeur a fait appel à l’encontre de l’arrêt rendu devant la Chambre des Lords. La Commission 
pour l’égalité et les droits de l’homme est intervenue à cette dernière procédure, afin d’apporter son 
soutien à Mme B.

La Chambre des Lords s’est rangée sur l’avis de la Cour d’appel, estimant que les personnes atteintes 
d’une affection physique ou mentale dont la gravité est susceptible de varier dans le temps, doivent 
continuer à être considérées comme handicapées, s’il est probable que leur affection puisse s’aggraver à 
l’avenir. De même, la Chambre des Lords a exprimé sa grande préoccupation concernant les longs délais 
nécessaires pour que l’affaire soit tranchée.

Cette décision est importante, car les Lords se sont accordés sur une interprétation plus large de la dé-
finition du handicap, dans le cadre de la « DDA », qui devrait permettre d’apporter une protection aux 
personnes atteintes d’infirmités physiques ou mentales intermittentes ou récurrentes.
Source:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldjudgmt/jd090701/sca-1.htm

203 SCA Packing contre Boyle [2009] UKHL 37.
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