
Revue du droit 
européen relatif à la 
non-discrimination

■	 L’accès	aux	services	en	
vertu	du	droit	européen

■	 Les	sources	du	droit	aux	
Etats	Unis	en	

	 matière	d’égalité	

Dans la présente édition:

Ju
ill

et
 2

01
0

Le Réseau euRopéen des expeRts juRidiques en matièRe de non-discRimination

# 10

■	 Mise	à	jour	de	la	
	 politique	juridique	

européenne

■	 Mise	à	jour	de	la	
	 jurisprudence	de	la	

CJUE	et	de	la	CrEDH

■	 Développements	
	 juridiques	nationaux

Une initiative de l’UE





Revue du droit  
européen relatif à la  
non-discrimination 

No. 10 - 2010



Maria | 1941



Revue juridique préparée par le Réseau européen des experts juridiques en 
matière de non-discrimination (fondée sur la race ou l’origine ethnique, la 

religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle)



La présente publication bénéficie du soutien du programme communautaire PROGRESS pour l’emploi et la solidarité sociale (2007-
2013). Ce programme est géré par la direction générale «Emploi, affaires sociales et inclusion» de la Commission européenne. Il a été 
établi pour appuyer financièrement la poursuite des objectifs de l’Union européenne dans les domaines de l’emploi et des affaires 
sociales, tels qu’ils sont énoncés dans l’agenda social, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne dans 
ces domaines.

Le programme, qui s’étale sur sept ans, s’adresse à toutes les parties prenantes susceptibles de contribuer à façonner l’évolution d’une 
législation et de politiques sociales et de l’emploi appropriées et efficaces dans l’ensemble de l’UE-27, des pays de l’AELE-EEE ainsi que 
les pays candidats et précandidats à l’adhésion à l’UE.

PROGRESS a pour mission de renforcer la contribution de l’UE et d’aider ainsi les États membres à respecter leurs engagements et 
mener à bien leur action en vue de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et de bâtir une société plus solidaire. Dès 
lors, il contribuera:
• à fournir une analyse et des conseils dans les domaines d’activité qui lui sont propres;
• à assurer le suivi et faire rapport de l’application de la législation et des politiques communautaires dans ces mêmes domaines;
• à promouvoir le transfert de politiques, l’échange de connaissances et le soutien entre les États membres concernant les objectifs 

et priorités de l’Union; et
• à relayer les avis des parties prenantes et de la société au sens large.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter: http://ec.europa.eu/progress

Site Internet du Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination: www.non-discrimination.net.

Comité de rédaction:
Isabelle Chopin (Rédactrice en chef ) 
Eirini-Maria Gounari (Directrice de rédaction)

La rédactrice en chef peut être contactée à l’adresse suivante: info@migpolgroup.com

Production:
Human European Consultancy Migration Policy Group
Maliestraat 7 Rue Belliard 205, boîte 1
3581 SH Utrecht 1040 Bruxelles
Pays-Bas Belgique
www.humanconsultancy.com www.migpolgroup.org

Il est possible d’obtenir un exemplaire gratuit de la présente publication en envoyant un courriel à l’adresse suivante:  
www.non-discrimination.net/order.htm

© Photographie et conception: Ruben Timman / www.nowords.nl

Les informations contenues dans ce dixième numéro de la Revue reflètent, autant que possible, la situation au 1er janvier 2010.

ISBN 2-930399-57-0 

Les informations relatives aux différents pays que l’on retrouvera dans la présente Revue ont été fournies par:
Emmanuelle Bribosia (Belgique), Margarita Ilieva (Bulgarie), Corina Demetriou (Chypre), Pavla Boucková (République tchèque), 
Christoffer Badse (Danemark), Sophie Latraverse (France), Matthias Mahlmann (Allemagne), Yannis Ktistakis et Athanassios Theodo-
ridis (Grèce), András Kádár (Hongrie), Orlagh O’Farrell (Irlande), Alessandro Simoni (Italie), Edita Ziobiene (Lituanie), François Moyse 
(Luxembourg), Rikki Holtmaat (Pays-Bas), Manuel Malheiros (Portugal), Romanita Iordache (Roumanie), Neza Kogovsek (Slovénie), 
Lorenzo Cachón Rodríguez (Espagne), Per Norberg (Suède), Colm O’Cinneide et Aileen McColgan (Royaume-Uni).

Le contenu de cette publication a été rédigé par le Réseau européen des experts juridiques en 
matière de non-discrimination et ne reflète pas nécessairement l’opinion ou le point de vue de la 
direction générale «Emploi, affaires sociales et inclusion» de la Commission européenne.



Table des matières

7 Introduction

11 Le droit européen et l’interdiction des discriminations raciales et ethniques dans le cadre de 
l’accès aux services
Julie Ringelheim

20 Aperçu général des sources de la législation américaine en matière d’égalité
David B. Oppenheimer

33 Mise à jour de la politique juridique européenne

36 Mise à jour de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

41 Mise à jour de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

47 Nouvelles des États membres
48 Belgique

49 Bulgarie

51 Chypre

53 République tchèque

54 Danemark

55 France

57 Allemagne

59 Grèce

60 Hongrie

61 Irlande

63 Italie

64 Lituanie

65 Luxembourg

67 Pays-Bas

69 Portugal

69 Roumanie

72 Slovénie

75 Espagne

75 Suède

76 Royaume-Uni



6Edition N˚ 10 | 2010

Naom | 1996



7 Edition N˚ 10 | 2010

Introduction

Le Réseau européen des experts en matière de non-discrimination est dirigé depuis 2004 par Human 
European Consultancy et 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. Outre les États membres de l’UE, trois pays candidats – la Turquie, 
la Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine – font partie du réseau depuis décembre 
2009. Le réseau a pour mission de suivre la transposition au niveau national des deux directives com-
munautaires de lutte contre les discriminations,1 et de fournir informations et conseils indépendants à la 
Commission européenne à ce sujet. Le réseau assure également la publication de la «Revue du droit eu-
ropéen relatif à la non-discrimination», ainsi que différents rapports thématiques et études comparatives 
disponibles en anglais, en français et en allemand. Une information détaillée à propos du réseau et de ses 
rapports, publications et activités peut être consultée sur son site (http://www.non-discrimination.net).

La présente publication est le dixième numéro de la «Revue du droit européen relatif à la non-discrimina-
tion» réalisé par le Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination. Elle offre 
un aperçu des développements les plus récents au niveau de la législation et des politiques européennes 
anti-discrimination (les informations qu’elle contient reflètent, autant que possible, la situation au 1er jan-
vier 2010). Elle présente également un article de David B. Oppenheimer, Professeur de droit à la Faculté 
de droit de Berkeley (Université de Californie) consacré aux sources du droit des États-Unis en matière 
d’égalité, et un article de Julie Ringelheim, chargée de recherche au Fonds national pour la recherche 
scientifique (FNRS) belge et au Centre de philosophie du droit de l’Université de Louvain (Belgique), sur 
l’interdiction de discrimination raciale et ethnique dans l’accès aux services en vertu du droit de l’UE. La 
Revue propose en outre une mise à jour de la politique juridique européenne et de la jurisprudence de 
la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Au niveau 
national, les derniers développements du droit anti-discrimination dans les différents États membres de 
l’UE sont décrits dans la section «Nouvelles des États membres». Ces quatre sections ont été préparées et 
rédigées par le Migration Policy Group (Isabelle Chopin et Eirini-Maria Gounari) sur la base des informa-
tions fournies par les experts nationaux, et en s’appuyant sur leurs propres recherches en ce qui concerne 
les développements européens.

Deux rapports thématiques ont été publiés en décembre 2009. Le premier, intitulé Handicap et droit 
européen contre la discrimination, a été rédigé par Lisa Waddington et Anna Lawson. Le second, rédigé par 
Olivier de Schutter, analyse les Liens entre migration et discrimination. Un troisième rapport thématique 
rédigé par Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive sur le thème de la pondération entre le droit à l’égalité 
et d’autres droits fondamentaux, et la quatrième édition de l’étude comparative (Le développement de 
la législation contre les discriminations en Europe – Une comparaison entre les 27 États membres) devraient 
également être publiés d’ici l’automne 2010.

Le réseau organisera en novembre 2010, en collaboration avec le Réseau européen d’experts juridiques 
dans le domaine de l’égalité des genres, un séminaire juridique à l’intention de représentants des États 
membres, des organismes pour l’égalité de traitement et de ses propres membres. Le séminaire abordera 
les six motifs de discrimination et devrait rassembler 200 participants environ.

Isabelle Chopin
Piet Leunis

1 Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE.
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Le droit européen et l’interdiction des 
discriminations raciales et ethniques dans le 
cadre de l’accès aux services
Julie Ringelheim2

Introduction

L’interdiction de certaines formes de discrimination en matière de fourniture de services est inscrite 
dans le droit de l’Union européenne (UE) depuis le traité de Rome. Jusqu’en 2000, cette interdiction n’a 
toutefois fait partie intégrante du droit communautaire que comme corollaire à la libre circulation des 
services. De ce fait, elle était limitée aux discriminations fondées sur la nationalité d’un État membre et 
aux situations englobant un élément transfrontalier. La directive sur l’égalité raciale (directive 2000/43/
CE du Conseil3), adoptée le 29 juin  2000, fut donc le premier texte législatif européen à proscrire les 
discriminations dans l’accès aux services, fondées sur un des motifs énumérés à l’article 19 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (ancien article 13 du traité CE). De plus, cette interdiction 
semble aussi porter sur des situations purement internes.4 La directive interdit plus précisément à toute 
autorité publique et à toute personne privée d’appliquer une quelconque discrimination fondée sur la 
race ou l’origine ethnique en ce qui concerne «l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et 
services, à la disposition du public, y compris en matière de logement», de même qu’en ce qui concerne 
l’emploi, la protection sociale, les avantages sociaux et l’éducation.5 Depuis lors, la directive 2004/1136 
a étendu la protection contre les discriminations fondées sur le sexe à la fourniture de services. En juil-
let 2008, la Commission a déposé une proposition de directive visant à mettre en œuvre le principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, 
d’âge ou d’orientation sexuelle, en dehors du marché du travail, y compris dans l’accès aux services et la 
fourniture de services.7

Le présent article a pour objet de clarifier les contours de la protection offerte par le droit européen 
contre les discriminations raciales et ethniques en ce qui concerne l’accès aux services et la fourniture de 
services. Il est articulé sur deux questions centrales. D’abord, que faut-il entendre par «services» dans le 
contexte de la directive sur l’égalité raciale? Ensuite, quelle est l’étendue de cette protection par rapport à 
la protection contre les discriminations raciales ou ethniques dans le domaine de l’emploi, d’une part, et 
contre les discriminations sexuelles dans la fourniture de services, d’autre part?

2 Chercheuse au Fonds national belge de la recherche scientifique (FNRS) et au Centre de philosophie du droit de l’Université 

de Louvain (Belgique). Julie Ringelheim est coauteure, avec Olivier De Schutter, de l’ouvrage Ethnic Monitoring – The Proces-

sing of Racial and Ethnic Data in Anti-Discrimination Policies: Reconciling the Promotion of Equality with Privacy Rights (Bruylant, 

2010). L’auteur tient à remercier E. Bribosia, V. Moreno Lax, I. Rorive, V. van der Plancke et S. Van Drooghenbroeck pour les 

discussions stimulantes sur l’objet de cet article. 
3 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 (JO L 180 du 19.07.2000, p. 22).
4 M. Bell, Anti-Discrimination Law and the European Union (Oxford University Press, 2002), p.137.
5 Article 3, paragraphe 1.
6 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en ouvre le principe de l’égalité de traitement entre les 

femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37). 

Cette directive exclut de son champ d’application matériel le contenu des médias et la publicité.
7 COM (2008) 426.
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La notion de «services» dans la directive sur l’égalité raciale

Services

Un auteur a qualifié les services de «concept informe»: «Dans la mesure où ils peuvent faire l’objet 
d’une définition générale, ils sont généralement considérés comme intangibles et ne pouvant pas être 
stockés».8 La directive sur l’égalité raciale ne définit pas le terme «services». Elle précise uniquement que 
les services visés sont ceux qui sont «à la disposition du public» (voir supra). En revanche, le préambule 
de la directive 2004/113 précise que les services doivent s’entendre au sens de l’article 50 du traité CE (de-
venu l’article 57 du TFUE).9 Malgré le silence de la directive 2000/43 sur ce point, l’on pourrait considérer a 
priori que la notion de «services» utilisée dans cet instrument doit s’entendre au sens de la même disposi-
tion du traité. L’article 57 du TFUE, qui fait partie du chapitre sur la libre circulation des services, dispose 
qu’au sens des traités, sont considérées comme «services» les prestations fournies normalement contre 
rémunération. Dans la même veine, la directive de 2006 relative aux services dans le marché intérieur 
définit la notion de «service» comme «toute activité économique non salariée, exercée normalement 
contre rémunération».10 Cette définition englobe un large éventail d’activités, de la coiffure aux activités 
des cinémas, des hôtels ou des restaurants, en passant par la banque, les assurances, le transport ou les 
services de voyage.

Le critère de la rémunération limite toutefois le concept de services au sens du traité. Selon la CJUE, «la 
caractéristique essentielle de la rémunération réside, dès lors, dans le fait que celle-ci constitue la contre-
partie économique de la prestation en cause, contrepartie qui est normalement définie entre le prestataire 
et le destinataire du service».11 La Cour a interprété cette notion au sens large.12 Les services rémunérés 
ne perdent leur caractère commercial ni lorsque l’opérateur privé ne poursuit aucun but lucratif 13 ni du 
fait de la nature récréative ou sportive du service.14 Les services relèvent du champ d’application du traité 
même s’ils ne sont pas payés par ceux qui en bénéficient, pour autant qu’une rémunération soit payée 
par une partie quelconque.15 À titre d’exemple, l’organisateur d’une compétition sportive internationale 
«offre à l’athlète la possibilité d’exercer son activité sportive en se mesurant à d’autres compétiteurs 
et, corrélativement, les athlètes, par leur participation à la compétition, permettent à l’organisateur de 
produire un spectacle sportif auquel le public peut assister, que des émetteurs de programmes télévisés 
peuvent retransmettre et qui peut intéresser des annonceurs publicitaires et des sponsors».16

La Cour a également considéré que les soins de santé peuvent constituer un service au sens du traité, 
même si ce service est fourni dans le cadre d’un régime de sécurité sociale. Tel est le cas lorsqu’un service 
médical est payé par un patient qui peut ensuite obtenir un remboursement auprès de son assurance 
nationale soins de santé17 de même que lorsqu’un traitement médical hospitalier est financé directement 
par les caisses d’assurance maladie sur la base de conventions et de tarifs préétablis, dès lors que les 

8 L. Woods, Free Movement of Goods and Services within the European Community (Ashgate, 2004), p. 159.
9 Préambule, considérant 11.
10 Article 4, sous 1), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services 

dans le marché intérieur (JO L 376 du 12.12.2006, p. 36).
11 Affaire C-263/86, État belge/René et Marie Thérèse Humbel, Recueil 1988, p. 5365, point 17.
12 P. Craig et G. De Búrca, EU Law – Text, Cases, and Materials (Oxford University Press, 2008), pp. 818-823. 
13 Affaire C-70/95, Sodemare/Regione Lombardia, Recueil 1997, p. I-3395.
14 Par exemple l’affaire C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association ASBL/Jean-Marc Bosman, Recueil 1995, 

p. I-4921.
15 Affaires C-51/96 et 191/97 Deliège/Ligue Francophone de Judo et Disciplines Associées ASBL, Recueil 2000, p. I-2549, point 

56.
16 Ibid., point 57. Nonobstant le si.
17 Affaire C-158/96, Kohll/Union Caisses de Maladie, Recueil 1998, p. I-1931, point 21.
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paiements effectués par les caisses de maladie présentent un caractère rémunératoire dans le chef de 
l’établissement hospitalier qui en bénéficie.18

En revanche, la CJUE a considéré que certaines activités publiques ne tombaient pas sous le coup de 
la notion de «services» au motif qu’elles ne donnaient pas lieu à rémunération. Dans l’affaire Humbel, la 
Cour a estimé notamment que les cours dispensés dans le cadre du système d’éducation nationale ne 
constituaient pas des services au sens du traité, la caractéristique essentielle de la rémunération faisant 
défaut. «D’une part, en établissant et en maintenant un tel système, l’État n’entend pas s’engager dans 
des activités rémunérées, mais accomplit sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif envers 
sa population. D’autre part, le système en cause est, en règle générale, financé par le budget public et 
non par les élèves ou leurs parents».19 En revanche, lorsque les cours sont donnés dans des établisse-
ments d’enseignement supérieur qui sont financés pour l’essentiel par des fonds privés, notamment par 
les étudiants et leurs parents, et qui cherchent à réaliser un bénéfice commercial, ces cours deviennent 
alors des «services».20

Il importe de noter que pour que les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des services soi-
ent applicables, il faut une dimension transfrontalière: soit le fournisseur de services, soit le bénéficiaire 
du service se déplace dans un autre État membre, ou alors c’est le service lui-même qui se déplace dans 
un autre État membre (par exemple dans le cas d’une télédiffusion ou de télécommunications).21 Or, la 
formulation de la directive sur l’égalité raciale suggère qu’elle vise à interdire aussi les discriminations 
dans les situations purement internes, comme dans le cas d’un Suédois qui interdirait à un autre res-
sortissant suédois l’accès à une discothèque en Suède en raison d’une discrimination fondée sur l’origine 
ethnique. Le préambule insiste sur le fait qu’il «importe de protéger toutes les personnes physiques contre 
la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique».22 D’autre part, il faut tenir compte de l’article 3, 
paragraphe 1, qui dispose que la directive s’applique «dans les limites des compétences conférées à la 
Communauté». En d’autres mots, les domaines énumérés dans la directive ne sont couverts que dans 
la mesure où ils relèvent des compétences de la Communauté (c’est-à-dire l’Union depuis l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne). De fait, c’est dans cette limite que l’article  19, paragraphe  1, du TFUE 
habilite le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée 
notamment sur la race ou l’origine ethnique. Reste à savoir si le Conseil est habilité à prendre des mesures 
pour interdire toute discrimination raciale ou ethnique dans l’accès aux services, indépendamment de 
l’existence d’un élément transfrontalier. À cet égard, l’on pourrait soutenir que l’absence de protection 
uniforme contre ce type de discrimination au sein des États membres est susceptible d’affecter la capacité 
des fournisseurs de services à exercer des activités transfrontalières et d’empêcher des individus de faire 
usage de leur droit à la libre circulation. De plus, une protection limitée aux situations transfrontalières 
serait difficile à mettre en œuvre pour les États membres, eu égard au lien étroit qui existe entre nombre 
de situations internes et de situations transfrontalières sur le plan des discriminations ethniques ou 
raciales. En outre, pareille limitation serait difficilement conciliable avec les obligations internationales 
des États membres sur le plan des droits humains.

À supposer que l’interdiction de toute discrimination raciale et ethnique dans la fourniture de services au 
sens de la directive sur l’égalité raciale couvre des situations purement internes, il n’en demeure pas moins 
que si les «services» dans ce contexte doivent être compris au sens de l’article 57 du TFUE, l’accès à bon 
nombre d’activités «à la disposition du public», mais dépourvues de caractère rémunératoire, sera exclu 

18 Affaire C-157/99, B.S.M. Geraets-Smits/Stichting Ziekenfonds VGZ et H.T.M. Peerbooms/Stichting CZ Groep Zorgverzekerin-

gen, Recueil 2001, p. I-5473, points 56-58. 
19 Affaire 263/86, Humbel, point 18. 
20 Affaire C-109/92, Stephan Max Wirth/Landeshauptstadt Hannover, Recueil 1993, p. I-6447, point 17.
21 L. Woods, op. cit., p. 163-164.
22 Considérant 16, c’est nous qui soulignons.
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du champ d’application de cet instrument. S’agissant de l’éducation nationale et des services médicaux, 
il est à noter que l’éducation et les soins de santé sont cités explicitement parmi les domaines auxquels 
la directive s’applique.23 Le TFUE confère spécifiquement à l’UE des compétences dans les domaines de 
l’éducation (article 165 (ancien article 149 du traité CE)) et de la santé publique (article 168 (ancien ar-
ticle 152 du traité CE)), même si ces compétences sont limitées. Mais qu’en est-il d’autres services qui, sans 
être économiques par nature, sont ouverts au public, par exemple l’accès aux musées et bibliothèques 
publics, aux événements culturels ou aux clubs sportifs amateurs, lorsque ces services sont gratuits? Ces 
activités sont-elles exclues du champ d’application matériel de la directive sur l’égalité raciale?

En règle générale, les directives doivent être interprétées à la lumière des traités. Comme indiqué 
précédemment, la directive 2004/113, qui concerne également le domaine de l’égalité de traitement et 
qui a été adoptée après la directive sur l’égalité raciale, fait spécifiquement référence à la définition des 
services qui figure à l’article 57 du TFUE. Plusieurs arguments peuvent néanmoins être avancés à l’appui 
de la thèse selon laquelle la notion de «services» au sens de la directive sur l’égalité raciale est plus large 
que la définition qui en donnée par les dispositions relatives à la libre circulation des services. Selon la 
jurisprudence de la Cour, «il y a lieu, pour l’interprétation des dispositions de droit communautaire, de 
tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte et des objectifs 
poursuivis par la réglementation dont elles font partie».24 Les dispositions relatives à la libre circulation 
des services mettent l’accent sur le marché: elles ont pour vocation de contribuer à la construction d’un 
marché unique. Compte tenu de cet objectif, il est logique qu’elles soient limitées aux activités commer-
ciales. En revanche, la directive sur l’égalité raciale concerne la protection des droits humains, qui sont 
reconnus comme étant l’une des valeurs fondatrices de l’Union,25 et, plus spécifiquement, l’égalité de 
traitement, qui est un des principes généraux du droit communautaire.26 Ses principaux objectifs sont de 
garantir aux individus le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur leur race ou leur origine eth-
nique et d’assurer «le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participa-
tion de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique».27 Selon toute vraisemblance, 
la «participation à la société» englobe la possibilité de prendre part aux activités économiques ainsi 
qu’aux activités sociales et culturelles, qu’elles aient ou non une dimension commerciale. De manière 
significative, le préambule se réfère à plusieurs conventions relatives aux droits de l’homme, notamment 
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 
la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR), et 
les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et 
culturels, qui contiennent tous une clause de non-discrimination dont la portée n’est en aucun cas limitée 
aux activités de nature économique.

Mais une large interprétation de la notion de «services» doit aussi être conciliable avec le fait que la 
directive s’applique dans les limites des compétences conférées à l’Union. Pour pouvoir déterminer si la 
directive sur l’égalité raciale peut être interprétée en ce sens qu’elle exige des États membres qu’ils inter-
disent toute discrimination dans l’accès aux activités dépourvues de caractère rémunératoire, il faudrait 
s’assurer que l’Union est bien compétente en la matière. S’agissant des musées, la CJUE a souligné dans 
un arrêt que «la visite des musées est l’un des motifs déterminants pour lesquels les touristes, en tant 
que destinataires de services, décident de se rendre dans un autre État membre».28 En conséquence, 

23 Article 3, paragraphe 1, e) et g).
24 Par exemple, affaire C-1/96, The Queen/Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Compassion in World Farming Ltd, 

Recueil 1998, p. I-1251, point 49.
25 Article 2 du TFUE. Concernant l’importance de ce facteur pour l’interprétation de la directive, voir E. Dubout, l’article 13 du 

Traité CE – La clause communautaire de lutte contre les discriminations (Bruylant, 2006), pp.116-120.
26 Par exemple, affaire C-144/04, Mangold/Helm, Recueil 2005, p. I-9981, point 75.
27 Directive sur l’égalité raciale, préambule, considérant 12.
28 Affaire C-45/93, Commission/Espagne, Recueil 1994, p. I-911, point 6.
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les conditions d’accès aux musées peuvent entrer dans le champ d’application à la fois de la liberté de 
circulation et de la libre circulation des services.29 D’une manière plus générale, la Cour a considéré, à 
propos d’activités culturelles ou sportives, que l’accès aux activités de loisirs offertes dans un État mem-
bre où un ressortissant d’un autre État membre décide de se rendre pour y exercer une activité salariée 
ou non salariée, constitue le corollaire de la liberté de circulation.30 L’on pourrait aussi se tourner vers 
les compétences (limitées) conférées à l’UE par les traités dans le domaine de la culture (article 167 du 
TFUE (ancien article 151 du traité CE)) et des sports (article 165 du TFUE (ancien article 149 du traité CE)) 
et analyser si elles constituent une base légale permettant de prendre des mesures antidiscriminatoires 
dans ces domaines.

Somme toute, il y a matière à débat quant à savoir si la notion de «services» au sens de la directive sur 
l’égalité raciale doit s’entendre comme étant limitée aux services fournis contre rémunération. En tout 
état de cause, même si la notion de services au sens de la directive 2000/43 est limitée aux «services» 
définis à l’article  57 du TFUE, cela n’empêche pas les États membres d’aller plus loin que la directive 
en interdisant toute discrimination dans les activités dépourvues de caractère économique. Plusieurs 
d’entre elles ont en effet été explicitement incluses dans le champ d’application matériel de la législation 
nationale interdisant les discriminations raciales ou ethniques en ce qui concerne l’accès aux lieux ou 
aux activités ouverts au public et ce, abstraction faite de tout caractère rémunératoire. Par exemple, la loi 
fédérale belge transposant la directive 2000/43 vise non seulement la «fourniture de services» mais aussi 
«l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique, sociale, culturelle ou politique 
accessible au public».31 Remarquons aussi la formulation intéressante de la British Race Relations Act 1976, 
qui interdit «à toute personne concernée par la fourniture (contre paiement ou pas) de biens, équipe-
ments ou services au public ou à une partie du public d’appliquer une discrimination quelconque à une 
personne cherchant à obtenir ou à utiliser lesdits biens, équipements ou services».32

Services à la disposition du public

Les services visés par la directive 2000/43 sont ceux «à la disposition du public». Ces mots doivent être lus 
conjointement avec le préambule qui souligne l’importance, dans le contexte de la fourniture de biens et 
services, de respecter la protection de la vie privée et familiale ainsi que les transactions qui se déroulent 
dans ce cadre.33 Dans le même ordre d’idées, la directive  2004/113 précise qu’elle s’applique à toutes 
les personnes fournissant des biens et services qui sont à la disposition du public et «qui sont offerts en 
dehors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu’aux transactions qui se déroulent dans ce cadre» 
(article 3, paragraphe 1).

La CJUE a reconnu en 1983 que le principe de l’égalité de traitement doit être concilié avec celui du 
respect de la vie privée.34 La formulation de la CIEDR donne également à penser que la règle de non-
discrimination ne s’étend pas aux matières d’ordre «purement privé». Sa définition de la notion de 
discrimination vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence qui a pour but ou pour effet de 
détruire ou de compromettre la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales «dans 
les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique».35 

29 Ibid., point 10.
30 Affaire C-62/96, Commission/Grèce, Recueil 1997, p. I-6725, point 19.
31 Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination/Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 

(10.05.2007), Moniteur belge/Belgisch Staatsblad (30.05.2007), article 5, § 1er, 8°. 
32 Section 20 (1), c’est nous qui soulignons.
33 Considérant 4.
34 Affaire C-165/82, Commission/Royaume-Uni, Recueil 1983, p. 3431. Cette affaire portait sur l’égalité des sexes dans le domaine 

de l’emploi.
35 Article 1, paragraphe 1, c’est nous qui soulignons.
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Le rapport explicatif sur le protocole n° 12 à la CEDH contient des indices sur la manière de circonscrire 
le concept de relations «purement privées» entre les personnes. Il souligne que si l’interdiction de toute 
forme de discrimination prévue par le Protocole impliquait une obligation positive pour les États dans 
le domaine des relations entre particuliers, elle «concernerait, au mieux, les relations dans la sphère 
publique normalement régie par la loi, pour laquelle l’État a une certaine responsabilité (par exemple: le 
refus arbitraire d’accès au travail, l’accès aux restaurants ou à des services pouvant être mis à disposition 
du public par des particuliers, tels que les services de santé ou la distribution d’eau et d’électricité, etc.)». 
Il est toutefois entendu que les «affaires purement privées» ne seraient pas affectées. Le rapport relève 
ensuite que la réglementation de telles affaires serait également susceptible d’interférer avec le droit de 
chacun au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention».36

Il n’est cependant pas toujours aisé de tracer une ligne de démarcation précise entre les services offerts 
dans le domaine de la vie privée et familiale et ceux à la disposition du public. L’exposé des motifs de la 
proposition de directive de 2008 relative à l’égalité de traitement en dehors du marché du travail cite 
comme exemple d’une transaction «purement privée», ne relevant dès lors pas de la directive proposée, 
la location d’une chambre dans une habitation privée, qu’il n’y a pas lieu de traiter de la même manière 
que la location de chambres dans un hôtel.37 Mais des difficultés pourraient surgir. Qu’en est-il par ex-
emple de particuliers qui louent quatre chambres dans leur habitation privée et qui offrent des services 
de type «chambre et petit déjeuner»? Qu’en est-il aussi d’une association qui organise une soirée privée, 
mais annoncée à grand renfort de publicité et moyennant un prix d’entrée? Les juridictions nationales et 
la CJUE seront sans doute saisies de demandes visant à déterminer si pareilles situations relèvent ou non 
de la notion de «services à la disposition du public». Mais tous les États membres ne font pas, dans leur lé-
gislation nationale antidiscrimination, cette distinction entre les services offerts au public et ceux offerts 
uniquement dans le cadre privé. Les législations chypriote, française, italienne et espagnole concernant 
les discriminations raciales et ethniques ne précisent pas qu’elles visent uniquement l’accès à des services 
à la disposition du public.38 Dans quelle mesure le droit au respect de la vie privée et familiale limite-t-il 
l’étendue de l’interdiction frappant les discriminations dans ces pays? Il y a fort à parier que la réponse à 
cette question donnera également matière à interprétation par les juridictions.

L’étendue de la protection

La directive sur l’égalité raciale interdit toute discrimination directe et indirecte, tout harcèlement et tout 
comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de per-
sonnes, en ce qui concerne l’accès aux services et la fourniture de services, de même que dans les autres 
domaines visés par cet instrument. Il est à remarquer que l’interdiction de toute discrimination directe est 
plus stricte dans le contexte des services que dans celui de l’emploi. La directive prévoit une dérogation 
à l’interdiction de toute discrimination directe, à savoir qu’une différence de traitement fondée sur une 
caractéristique liée à la race ou à l’origine ethnique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison 
de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause 
constitue une «exigence professionnelle essentielle et déterminante».39 Les termes «exigence profession-
nelle essentielle et déterminante» visent clairement la qualification de la personne qui exerce une activité 
professionnelle particulière. Cette dérogation concerne donc exclusivement le domaine de l’emploi et ne 
saurait s’appliquer à l’utilisateur d’un service. La directive sur l’égalité raciale ne contient aucune exception 

36 Rapport explicatif du Protocole n° 12, point 28.
37 Proposition de directive du 2 juillet 2008 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes 

sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle - COM (2008) 426, p. 8.
38 Voir les rapports sur les législations nationales antidiscrimination, rédigés par le réseau européen d’experts juridiques dans 

le domaine de l’égalité des genres: http://www.non-discrimination.net/en/countries/Spain?jsEnabled=1 (dernière visite le 

19.02.2010). 
39 Article 4.
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à l’interdiction des discriminations directes telle que celle contenue dans la directive 2004/113, qui au-
torise la fourniture de services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe, pour 
autant que cette différence de traitement soit justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir 
à ce but soient appropriés et nécessaires (article 4, paragraphe 5). Cette disposition autorise apparem-
ment les pratiques de ségrégation entre les sexes, en vue par exemple d’encourager la participation à des 
activités bénéfiques pour la société, comme des clubs de fitness et de sport, ou à des activités requérant 
de se dénuder en public, comme l’utilisation de saunas, «en autorisant la participation de celles et ceux 
qui seraient autrement empêchés d’y prendre part en raison de critères culturels ou religieux de décence, 
par gêne ou par crainte de harcèlement sexuel».40 En revanche, les ségrégations raciales ou ethniques 
dans le cadre de la fourniture de services – par exemple un coiffeur qui ne servirait que des Noirs ou une 
agence de rencontre qui n’accepterait comme client que des membres d’une communauté ethnique 
particulière – sont toujours interdites par la directive sur l’égalité raciale. Cela ne signifie pas pour autant 
que des fournisseurs de services ne puissent pas, dans certaines circonstances, appliquer des critères 
qui avantagent en pratique les personnes d’une certaine race ou origine ethnique, par exemple dans le 
cas d’un coiffeur qui choisit de se spécialiser dans les coiffures africaines. Pareil comportement pourrait 
certes constituer une discrimination indirecte (plutôt qu’une discrimination directe), mais seulement si 
les critères en question ne peuvent être justifiés objectivement ou si les moyens utilisés ne sont pas 
appropriés et nécessaires.

Il est intéressant de noter que la directive 2004/113 permet également aux États membres d’autoriser des 
différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est 
un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques 
pertinentes et précises (article 5, paragraphe  2). La directive  2000/43 ne prévoit aucune dérogation 
comparable.

La seule exception potentielle à l’interdiction des discriminations directes fondées sur la race ou l’origine 
ethnique est celle visant des mesures d’action positive. Un exemple d’action positive de ce type est celui 
des programmes dits de réservation, qui ont été mis en place notamment aux États-Unis, au Canada et en 
Afrique du Sud. Ces programmes ne visent cependant pas les consommateurs mais bien les fournisseurs 
de services. Ils consistent à réserver une partie des contrats gouvernementaux à des entreprises dirigées 
par des personnes appartenant à certaines minorités raciales ou ethniques désavantagées. Ces mesures 
ont pour but d’améliorer le niveau économique de ces minorités.41 Il va de soi que si l’on envisageait 
pareilles mesures, elles devraient être compatibles avec les conditions auxquelles une action positive est 
admise en droit européen.

Les directives sur l’égalité considèrent comme des formes de discrimination le harcèlement ainsi que 
le comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de 
personnes. Comme exemple d’une injonction de pratiquer une discrimination dans le domaine des 
services, citons le cas du gérant d’un bar qui donne pour instruction à ses employés de ne pas servir 
les personnes d’une certaine race ou origine ethnique, ou encore le cas d’un propriétaire qui cherche à 
mettre sa maison en location par l’intermédiaire d’une agence en ordonnant à cette dernière d’exclure 
les candidats appartenant à certaines communautés ethniques. Dans une affaire intéressante jugée 
en 1983 devant une juridiction britannique, un employé s’est plaint d’avoir perdu son emploi dans un 
centre d’amusement pour ne pas avoir suivi les instructions de son employeur d’exclure les clients noirs 
du centre en question. La cour d’appel du travail a considéré que le traitement défavorable subi par le 
plaignant pour avoir refusé d’appliquer une discrimination envers autrui était assimilable à une discrimi-
nation directe interdite par la Race Relations Act 1976 en ce que ce traitement était fondé «sur des motifs 

40 Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres, Sex-segregated Services (S. Burri and A. McCol-

gan) (Commission européenne, 2008), p. 12.
41 Ch. McCrudden, Buying Social Justice (Oxford University Press, 2007), pp. 8-9.
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raciaux».42 La jurisprudence de la Cour suprême de la République tchèque contient un cas d’allégation 
de harcèlement dans le contexte de l’accès aux services. Le plaignant, qui était d’origine rom, se plaignait 
du fait qu’un restaurateur avait placé dans son restaurant une statue d’un homme armé d’une batte de 
baseball avec l’inscription «Attrapez les gitans». Il argua que cette attitude avait pour effet de créer un 
environnement «intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant» pour les Roms. La Cour suprême 
a suivi ce raisonnement. Notant l’absence en droit tchèque de dispositions explicites relatives au harcèle-
ment dans le domaine de la fourniture de services, la Cour a considéré que le comportement incriminé 
relevait des dispositions relatives à la protection de la personne, contenues dans le Code civil.43

Conclusions

Plusieurs aspects de l’interdiction, en droit européen, des discriminations raciales et ethniques en ce qui 
concerne l’accès aux services prêtent encore à discussion. La portée de la notion de «services» au sens de 
la directive sur l’égalité raciale va vraisemblablement donner matière à débattre. Il semble a priori logique 
de considérer que la définition des «services» dans ce contexte est la même que celle contenue dans 
les dispositions du traité relatives à la libre circulation des services et qu’elle se limite donc aux activités 
proposées contre rémunération. Pourtant, eu égard à l’objectif poursuivi par la directive, l’on pourrait 
plaider pour une interprétation plus large de la notion de «services». Mais pareille interprétation doit 
être compatible avec le principe selon lequel la directive s’applique dans les limites des compétences 
conférées à l’Union. De plus, la distinction entre les services à la disposition du public, d’une part, et ceux 
disponibles uniquement dans le cadre privé et n’entrant dès lors pas dans le champ d’application de la 
directive, d’autre part, risque de poser problème dans certains cas de figure.

S’agissant de l’étendue de la protection, l’interdiction des discriminations directes fondées sur la race 
ou l’origine ethnique en ce qui concerne l’accès aux services est particulièrement stricte: certaines ex-
ceptions acceptées en droit européen au regard des discriminations directes fondées sur le sexe dans 
les services ne peuvent être invoquées lorsqu’il s’agit de la race ou de l’origine ethnique. De même, la 
dérogation fondée sur l’ «exigence professionnelle essentielle et déterminante» s’applique uniquement 
aux discriminations raciales ou ethniques dans le domaine de l’emploi et elle n’a pas d’équivalent dans le 
domaine des services.

42 Showboat Entertainment Centre Ltd/Owens, [1984], IRLR 7, cité dans D. Schiek, L. Waddington et M. Bell (eds), Cases, Materials 

and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law (Hart Publishing, 2007), p.579. 
43 Cour suprême de la République tchèque, arrêt n° 30 Cdo 1630/2004-156, décision du 30 juin 2005, rapportée dans European 

Anti-discrimination Law Review (EADLR), n° 3, p. 57.
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Aperçu général des sources de la législation 
américaine en matière d’égalité
David B. Oppenheimer44

La législation américaine en matière d’égalité de 1776 à 1865

La déclaration d’indépendance américaine (1776) contient la célèbre phrase: «Nous tenons pour éviden-
tes pour elles-mêmes les vérités suivantes: tous les hommes sont créés égaux (…)».45 Or, cette déclaration 
n’est considérée que comme une simple déclaration d’intention, dépourvue d’effet direct. Bien que la 
Constitution américaine ratifiée en 1789 évite d’utiliser le terme «esclavage», elle en a néanmoins énoncé 
le principe et garanti la légalité.46 Lorsque la Cour suprême considéra dans l’affaire Dred Scott (1857)47 que 
les esclaves étaient des biens, pas des personnes, même lorsqu’ils étaient amenés dans les États nordistes 
«libres», tous les éléments de la guerre de Sécession américaine étaient en place.

La législation américaine en matière d’égalité durant la Reconstruction au sortir de la guerre de Sécession
La législation américaine en matière d’égalité trouve son origine dans trois amendements à la Constitu-
tion qui furent adoptés entre 1865 et 1870 et qui consacrent la victoire des États abolitionnistes du Nord 
lors de la guerre de Sécession (1861-65). Le premier de ces amendements, le 13e amendement (1865), 
interdit l’esclavage.48 Le 14e amendement (1870) accorde la citoyenneté aux anciens esclaves et oblige 
les États à accorder la «même protection» à tous les citoyens.49 Le 15e amendement (1870) accorde le 
suffrage universel à tous les citoyens adultes de sexe masculin.50

Durant cette période de la «Reconstruction» (1865-1877) qui fit suite à la guerre de Sécession, le Congrès 
a voté des lois importantes en matière de droits civiques interdisant toute discrimination raciale dans la 

44 Clinical Professor of Law and Director of Professional Skills, Université de Californie, Berkeley School of Law (Boalt Hall). Le 

présent article a été présenté initialement sous la forme d’une allocution dans le cadre du séminaire juridique consacré à la 

mise en œuvre des règles européennes en matière d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations, le 6 octobre 

2009, à Bruxelles, Belgique. L’auteur tient à remercier Mmes Julia Parish et Sarah Williams pour leur précieux concours dans 

ses recherches.
45 Déclaration d’indépendance américaine, paragraphe 2 (US 1776).
46 Constitution américaine, article 1er, paragraphe 2: «Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents 

États qui pourront faire partie de cette Union, proportionnellement au nombre de leurs habitants, qui sera déterminé en ajou-

tant au nombre total des personnes libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d’années déterminé, mais à 

l’exclusion des Indiens non soumis à l’impôt, trois cinquièmes de toutes les autres personnes». Constitution américaine, article 

1er, paragraphe 9: «L’immigration ou l’importation de telles personnes que l’un quelconque des États actuellement existants 

jugera convenable d’admettre ne pourra être prohibée par le Congrès avant l’année mil huit cent huit, mais un impôt ou un 

droit n’excédant pas 10 dollars par tête pourra être levé sur cette importation».
47 Dred Scott/Sandford, 60 US 393 (1857).
48 Constitution américaine, 13e amendement: «1. Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n’est en punition d’un crime dont le 

coupable aura été dûment convaincu, n’existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction (...)»).
49 Constitution américaine, 14e amendement: «1. Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction 

est citoyen des États-Unis et de l’État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n’appliquera de lois qui restreindraient les 

privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis; ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans 

procédure légale régulière; ni ne refusera à quiconque relève de sa juridiction légale protection des lois (...)».
50 Constitution américaine, 15e amendement: «Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera dénié ou limité par les États-

Unis, ou par aucun État, pour des raisons de race, couleur, ou de condition antérieure de servitude».
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sphère privée (1866, 1871) et dans la sphère publique (1875).51 Mais la fin de la Reconstruction marqua le 
coup d’arrêt de toute application significative du principe d’égale protection. Dans les Civil Rights Cases 
(1883),52 la Cour suprême limita le principe d’égalité à la «State action» (action de l’État) et abrogea la loi 
des droits civiques («Civil Rights Act») de 1875. Dans l’affaire Plessy/Ferguson (1896),53 la Cour considéra 
qu’une ségrégation publique imposée par l’État était autorisée pour autant que les conditions offertes aux 
deux races soient «égales». Il va de soi qu’elles ne l’étaient jamais, mais les cours et tribunaux se mirent à 
conclure systématiquement à la légalité d’équipements et services pourtant inégaux de manière flagrante.

La législation américaine en matière d’égalité dérivée de la Constitution

Durant les années 1940, la National Association for the Advancement of Colored People (association 
nationale pour l’avancement des gens de couleur - NAACP), avec Thurgood Marshall et Charles Hamilton 
Houston comme fers de lance, a développé une stratégie judiciaire visant à renverser l’arrêt Plessy. Après 
avoir gagné plusieurs affaires où la Cour suprême a conclu que les règles de ségrégation ne prévoyaient 
pas des conditions égales, les rendant ainsi inadmissibles même sous l’empire de l’arrêt Plessy,54 ils 
remportèrent une victoire totale en 1954 dans l’arrêt Brown/Board of Education55 qui dispose que «des 
systèmes d’éducation séparés sont par essence inégaux», mettant ainsi à néant l’arrêt Plessy. Cet arrêt fut 
suivi d’une série d’autres concluant à des violations du principe d’égale protection dans les systèmes de 
ségrégation dans les transports publics, les hôpitaux, les bibliothèques, les parcs et autres équipements 
du ressort des pouvoirs publics.56

À la fin de cette longue période d’inapplication, l’amendement consacrant le principe de l’égale protec-
tion est devenu la principale source constitutionnelle de la législation en matière d’égalité. Il contient 
un mandat constitutionnel, soumis à certaines limitations qui y sont définies, obligeant les États, leurs 
subdivisions et leurs agents à s’abstenir de toute inégalité de traitement à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes s’ils n’ont pas un motif valable. La Cour suprême a mis au point une grille de critères 
qui dépendent de la mesure dans laquelle l’inégalité est dirigée contre une minorité particulière et isolée 
(ou, plus récemment si l’action d’un État repose sur une classification qui n’a guère de chances d’être jugée 
légitime).57 Lorsque l’inégalité est une différenciation explicite visant une des catégories «suspectes» (ou, 
plus récemment, fondée sur les «classifications suspectes» de race ou d’origine nationale ou ethnique), le 
comportement de l’État en question est soumis à un «contrôle strict» en vue de déterminer si l’inégalité est 
1) justifiée par un objectif administratif impérieux («compelling governmental purpose») et 2) proportionnée 
(«narrowly tailored») pour atteindre cet objectif.58 Dans le cadre de ce contrôle, la plupart des classifications 
suspectes sont interdites, même si certaines politiques d’action positive, minutieusement circonscrites, 
ont été confirmées.59

51 Civil Rights Act de 1866, 42 USC. §§ 1981 (1866); Civil Rights Act de 1871, 42 USC. §§ 1983, 1985(3), 1988 (1871); Civil Rights Act 

de 1875, 18 Stat. 335 (1875). 
52 Civil Rights Cases, 109 US 3 (1883).
53 Plessy/Ferguson, 163 US 537 (1896).
54 R. Kluger, Simple justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America’s Struggle for Equality (1975).
55 Brown/Board of Ed. of Topeka, Shawnee County, Kan., 347 US 483, 495 (1954).
56 Voir Boynton/Virginia, 364 US 454 (1960) (annulant la ségrégation dans les transports publics); Cypress/Newport News General 

and Nonsectarian Hospital Ass’n, 375 F.2d 648 (4th Cir. 1967) (qualifiant d’anticonstitutionnelle la ségrégation dans les hôpi-

taux); Dawson/Mayor of the City of Baltimore, 220 F.2d 386 (4th Cir. 1955) (interdisant la ségrégation sur les plages publiques et 

dans les bains publics); Watson/City of Memphis, 373 US 526 (1963) (interdisant toute ségrégation dans les parcs et équi-

pements de loisirs); Shuttlesworth/City of Birmingham, Ala., 394 US 147 (1969) (considérant que l’arrestation de marcheurs 

paisibles constituait une violation du droit de rassemblement dans les lieux publics).
57 Voir Grutter/Bollinger, 539 US 306 (2003); Adarand Constructors, Inc./Pena, 515 US 200 (1995); City of Richmond/J.A. Croson Co., 

488 US 469 (1989); voir de manière générale, J. Rubenfeld, The Anti-Antidiscrimination Agenda, 111 Yale L.J. 1141 (2002).
58 Voir Grutter/Bollinger; Adarand Constructors, Inc./Pena, 515 US 200 (1995).
59 Voir Grutter/Bollinger; Shaw/Hunt, 517 US 899 (1996).
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Une proposition d’amendement à la Constitution visant à ajouter une disposition relative à l’égalité des 
genres (appelée «Equal Rights Amendment» ou ERA) fut votée par les deux chambres législatives en 1972, 
mais il n’obtint pas la ratification par les trois-quarts des États, si bien que son parcours s’arrêta en 1979.60 
En conséquence, lorsque l’inégalité est fondée sur le genre, la Cour suprême applique un «contrôle inter-
médiaire»; lorsque l’État en question affiche un «intérêt gouvernemental important» et que la différence 
de traitement est substantiellement liée à l’objectif visé, la différenciation est alors admise.61 Enfin, lorsque 
la différence ne donne lieu ni à un «contrôle strict» ni à un «contrôle intermédiaire», l’État en question doit 
seulement établir que la différence est «rationnellement liée» à «un intérêt gouvernemental légitime».62

Le principe de l’égale protection est limité de manière substantielle par trois doctrines. Premièrement, 
il s’applique uniquement aux discriminations pratiquées par un État, ses subdivisions ou ses agents (le 
critère de la «State action»).63 Deuxièmement, il est limité aux discriminations intentionnelles (le contrôle 
d’intentionnalité).64 Troisièmement, la Cour suprême a récemment déclaré que ce principe s’appliquait 
avec presque autant de force aux mesures favorisant des groupes minoritaires qu’à celles les défavorisant 
(la doctrine de l’indifférence à la couleur de peau), ce qui limite donc la capacité des États (et même du 
Congrès américain) à entreprendre des actions positives en vue de promouvoir les minorités désavan-
tagées.65 Compte tenu de ces limitations, les sources les plus communes de la législation américaine 
antidiscrimination sont les lois, la réglementation et les décrets-lois, comme expliqué ci-dessous.

La législation américaine en matière d’égalité – La législation fédérale

Dans les années 1960s, le Congrès américain a voté trois lois fondamentales relatives aux droits civiques; 
avec leurs règlements d’application et un décret-loi, ces textes restent les principales sources législatives 
des règles d’égalité au niveau fédéral. Chacune de ces lois peut être rattachée au progrès du mouvement 
social de promotion des droits civiques et aux relations de travail tendues mais cruciales entre le révérend 
Martin Luther King Jr. et le président Lyndon B. Johnson.

La première de ces lois est la loi sur les droits civiques («Civil Rights Act») de 1964: déposée à l’origine 
sous l’administration Kennedy en réponse aux crises de Birmingham, elle subit la plus longue manœuvre 
d’obstruction parlementaire au Sénat de toute l’histoire des États-Unis et ne fut finalement votée qu’à 
l’insistance de son successeur, le président Johnson.66 Cette loi rend illégale toute discrimination reposant 
sur la race, la couleur, la religion, le sexe, ou l’origine nationale pratiquée par des organismes privés et 
publics en ce qui concerne l’accès aux établissements ouverts au public (comme les hôtels, les restau-
rants et les théâtres);67 elle interdit aussi toute discrimination fondée sur les mêmes motifs (race, couleur, 
religion ou origine nationale) ou le sexe,68 pratiquée par des employeurs privés occupant 15 personnes 
ou plus.69 Elle interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale, pratiquée 
par les établissements d’enseignement financés par le secteur public et par les organismes publics recevant 

60 Equal Rights Amendment, H.J.R. Res. 208, 92nd Cong. (1971).
61 Voir Craig/Boren, 429 US 190 (1976).
62 Voir Lawerence/Texas, 539 US 558 (2003); Pennell/City of San Jose, 485 US 1 (1988).
63 Voir Bivens/six agents anonymes du Federal Bureau of Narcotics, 403 US 388 (1971).
64 Voir Personnel Administrator of Massachusetts/Feeney, 442 US 256 (1979); Washington/Davis, 426 US 229 (1976).
65 Voir Ricci/DeStefano, 129 S. Ct. 2658 (2009); Parents Involved in Cmty Sch./Seattle Sch. Dist. No. 1, 551 US 701 (2007); Gratz/Bol-

linger, 539 US 244 (2003).
66 B. and C. Whalen, The Longest Debate: A Legislative History of the 1964 Civil Rights Act 1-2 (Seven Locks Press 1985), p.200.
67 42 USC. § 2000a(a)-(b) (2006).
68 42 USC. § 2000e-2 (2006).
69 42 USC. § 2000e(b) (2006).
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des fonds fédéraux.70 En 1972, elle fut amendée de manière à interdire toute discrimination au travail 
dans le chef des employeurs publics et privés.71

Au départ, l’interdiction des discriminations à l’embauche (titre VII) avait été en grande partie élaborée par 
la Cour suprême et les cours d’appel du circuit fédéral («Circuit Courts of Appeal») qui ont considéré que la loi 
s’applique aux politiques a priori neutres qui produisent des résultats différents (incompatibilités positives 
liées aux besoins économiques et au poste à pourvoir);72 c’est alors souvent à l’employeur qu’incombe la 
charge de la preuve;73 le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel sans conséquences économiques, 
est couvert par l’interdiction de discrimination;74 et la procédure de recours collectifs est la formule qui em-
porte la préférence.75 Des décisions ultérieures ont bridé ces principes en y mettant une série d’obstacles, 
ce qui a déclenché une vague de longues disputes avec le Congrès, lequel a amendé à diverses reprises la 
loi sur les discriminations au travail pour détricoter certaines décisions de la Cour (voir infra).

En 1965, à la suite de la crise des Marches de Selma, le Congrès adopta la loi sur les droits de vote («Voting 
Rights Act») plaçant sous surveillance fédérale des États et communautés ayant déjà entravé l’exercice du 
droit de vote par les minorités.76 La loi a été réaménagée en 1970, 1975, 1982 et 2006.77

Cette même année 1965, le président Johnson prit l’Executive Order (décret-loi) n° 11246, qui interdit 
aux entreprises privées fournissant des biens ou services au gouvernement fédéral de pratiquer toute 
discrimination fondée sur la race et qui leur impose d’élaborer des programmes et mesures d’ «affirma-
tive action» en vue de promouvoir la présence des minorités au sein de leur personnel et chez leurs 
sous-traitants.78 Ce décret-loi élargit en fait le champ d’application d’un décret-loi antérieur pris par le 
président Kennedy et généralement considéré comme la source première de la politique américaine en 
matière «affirmative action».79

En 1967, le Congrès vota une loi interdisant les discriminations au travail fondées sur l’âge («Age Discrimi-
nation in Employment Act») qui protège les travailleurs âgés de plus de 40 ans.80

En 1968, dans les jours qui suivirent l’assassinat de Martin Luther King, le Congrès américain vota la «Fair 
Housing Act», interdisant la plupart des discriminations en matière de logement, fondées sur la race, la 
couleur, la religion ou l’origine nationale.81 Et plus tard la même année, la Cour suprême considéra que les 
«Civil Rights Acts» de 1866 et 1867 interdisant la discrimination raciale dans la sphère privée, qui étaient 
restés lettre morte depuis la fin de la Reconstruction, étaient toujours d’application.82

70 42 USC. § 2000d (2006).
71 92 P.L. 261 (agents publics).
72 Griggs/Duke Power Co., 401 US 424 (1971).
73 Green/McDonnell Douglas Corp., 463 F.2d 337, 344 (8th Cir. 1972).
74 Meritor Savings Bank, FSB/Vinson, 477 US 57, 64 (1986).
75 Voir par exemple Oatis/Crown Zellerbach Corp., 398 F2d 496, 499 (5th Cir. 1968), Bowe/Collgate-Palmolive Co., 416 F2d 711, 719 

(7th Cir. 1969).
76 42 USC. §§ 1973-1973aa-5 (2006).
77 Amendements de 1970 à la Voting Rights Act, Pub. L. No. 91-285, 84 Stat. 314; Pub. L. No. 94-73, 89 Stat. 400 (1975); Amende-

ments de 1982 à la Voting Rights Act, Pub. L. No. 97-205, 96 Stat. 131, F. L. Hamer, R. Parks, and C. Scott King, Voting Rights Act 

Reauthorization and Amendments Act de 2006 Pub. L. No.109-246, 120 Stat. 577.
78 Exec. Order No. 11246 (1965).
79 Exec. Order No. 10925 (1961).
80 29 §§ USC. 621-634 (2006).
81 42 § USC. 3604 (2006).
82 Jones/Alfred H. Mayer Co., 392 US 409 (1968).
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Depuis 1968, le Congrès a voté plusieurs lois visant à élargir le champ d’application des droits civiques fédéraux, 
soit en vue d’y inclure des groupes supplémentaires, soit en vue de mettre à néant des décisions de la Cour 
suprême. En 1972, le Congrès étendit l’interdiction de discrimination par les établissements d’enseignement 
de manière à interdire aussi toute discrimination fondée sur le sexe (titre IX).83 En 1973, le Congrès adopta la 
«Rehabilitation Act», qui interdit aux services publics et à leurs sous-traitants toute discrimination fondée sur 
un handicap.84 En 1975, le Congrès adopta l’Education for All Handicapped Children Act, rebaptisée plus tard 
Individuals with Disabilities Education Act, qui exige des écoles publiques qu’elles offrent les mêmes conditions 
d’accès aux étudiants handicapés.85 En 1978, le Congrès a voté la Pregnancy Discrimination Act, qui renverse 
une décision de la Cour suprême selon laquelle «une discrimination envers les femmes enceintes» n’était pas 
une «discrimination fondée sur le sexe» aux termes de la Civil Rights Act de 1964.86 En 1990, le Congrès a adopté 
l’Americans with Disabilities Act, interdisant toute discrimination au travail envers les personnes handicapées 
et rendant obligatoire la présence d’un accès adapté aux personnes handicapées dans les établissements 
accessibles au public.87 Cette loi a été amendée en 2008 pour mettre à néant plusieurs décisions de la Cour 
suprême qui en limitaient les effets.88 En 1990, le Congrès a adopté la «Civil Rights Restoration Act» pour vider 
de leurs effets plusieurs décisions de la Cour suprême, mais le président George H. W. Bush la bloqua en 
utilisant son droit de veto.89 Elle fut revotée et signée sous une forme légèrement différente en 1991.90 En 
1994, le Congrès adopta la Violence Against Women Act.91 En 2009, le Congrès a voté la « Lilly Ledbetter Fair 
Pay Act », qui infirme une décision de la Cour suprême selon laquelle le délai de prescription légale dans les 
affaires salariales commençait à courir le premier jour de disparité salariale, même si la demanderesse ignorait 
qu’elle était moins bien payée que ses collègues de sexe masculin; c’est la première loi signée par le président 
Barack Obama.92 Le Congrès est actuellement en train d’examiner un projet interdisant les discriminations au 
travail fondées sur l’orientation sexuelle.93

Au début des années 1980, l’extension des droits en matière d’égalité voulue par le Congrès s’est heurtée 
à l’attitude de plus en plus conservatrice de la Cour suprême. Par exemple, la Cour avait d’abord con-
sidéré en 1971 que le titre VII interdisait non seulement les discriminations intentionnelles, mais aussi 
les discriminations non intentionnelles (ou produisant un effet défavorable («adverse impact»)), que l’on 
peut comparer aux discriminations «indirectes» en droit européen. Elle a ensuite limité cette doctrine 
en 1989,94 mais le Congrès l’a rétablie dans la Civil Rights Act de 1991.95 De même, alors que la Cour avait 
considéré dans l’affaire McDonnell Douglas (1973)96 qu’en matière de discrimination au travail, le fardeau 

83 Patsy Takemoto Mink Equal Opportunity in Education Act Pub. L. No. 92-318, 86 Stat. 235 (codifiée telle qu’amendée sous 20 

USC. § 1681 (2006)).
84 Employment Opportunities For Individuals With Disabilities Act of 1973 Pub. L. n° 93-112, 87 Stat. 355 (codifiée telle 

qu’amendée aux §§ 29 USC. 791-793 (2006)).
85 Education For All Handicapped Children Act de 1975 Pub. L. No. 94-142, 89 Stat. 773 (codifiée telle qu’amendée sous 20 USC. § 

1400 (2006)).
86 Pub. L. No. 95-555, 92 Stat. 2076 (codifiée telle qu’amendée sous 42 USC. § 2000e(k) (2006)), en réponse à General Electric Co./

Gilbert, 429 US 125 (1976).
87 42 USC. §§ 12101-12213.
88 ADA Amendments Act of 2008 Pub. L. No. 110-325, 122 Stat. 3553 (annulant par exemple Toyota Motor Mfg., Kentucky, Inc./

Williams, 534 US 184 (2002)).
89 136 Cong. Rec. 31,868-69 (10/22/1990).
90 Civil Rights Act of 1991Pub. L. No. 102-166, 105 Stat. 1071 (codifiée telle qu’amendée sous 42 USC. § 1981 (2006)).
91 Violence Against Women Act of 1994 Pub. L. n° 103-322, 108 Stat. 1796.
92 Pub. L. No. 111-2, 123 Stat. 5 (2009) amending ; overriding Pub. L. n° 111-2, 123 Stat. 5 (2009) amendant 42 USC. § 2000e-5(e); 

annulant Ledbetter/Goodyear Tire & Rubber Co., 550 US 618 (2007); Sheyl Gay Stolberg, Obama Signs Equal-Pay Legislation (N.Y. 

Times, 29.01.2009). http://www.nytimes.com/2009/01/30/us/politics/30ledbetter-web.html.
93 H.R. 3017, 111th Cong. (2009).
94 Wards Cove Packing Co./Atonio, 490 US 642 (1989).
95 Civil Rights Act Of 1991 Civil Rights Act Of 1991 Pub. L. No. 102-166, 105 Stat. 1071 codifiée sous 42 USC. § 2000e-2 (2006).
96 Green/McDonnell Douglas Corp., 463 F.2d 337, 344 (8th Cir. 1972).
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de la preuve pouvait facilement être transféré du requérant au défendeur, une série d’arrêts rendus dans 
d’autres affaires à partir du début des années 1980 ont limité la portée de cette thèse.97 Dans plusieurs 
arrêts, la Cour a rejeté les règles relatives à l’affirmative action qui avaient été votées par le Congrès et 
qui obligeaient les sous-traitants des pouvoirs publics à s’efforcer de privilégier les sous-traitants diri-
gés par des femmes ou par des membres d’une minorité, au motif que ces règles interféraient avec les 
droits à l’égalité des hommes blancs.98 En 1986, s’écartant de l’opinion prédominante, la Cour avait élargi 
la portée de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe en estimant que le harcèlement 
sexuel au travail est une discrimination illégale fondée sur le sexe, même lorsqu’il ne produit aucun ef-
fet économique tangible. Mais en 1998, elle a accueilli certains arguments avancés par des employeurs, 
réduisant l’efficacité des actions en justice pour harcèlement sexuel.99 Et la Cour suprême a récemment 
considéré que les efforts faits par les districts scolaires pour prévenir la ségrégation raciale dans les écoles 
en répartissant les étudiants sur la base de leur race violaient le principe de l’indifférence à la couleur de 
peau.100 Comme l’écrit le Chief Justice Roberts: «Pour mettre un terme aux discriminations fondées sur la 
race, il faut arrêter de discriminer en fonction de la race».101

Dans certaines affaires, la Cour a restreint les droits fédéraux en matière d’égalité en déclarant qu’ils ne 
ressortissaient pas au pouvoir constitutionnel du Congrès. La Cour a donc considéré que le Congrès a 
agi de manière irrégulière en étendant au personnel de la fonction publique les protections offertes par 
l’Age Discrimination in Employment Act et par l’Americans with Disabilities Act.102 Et la Cour a estimé que le 
Congrès avait commis un excès de pouvoir en instaurant, dans la Violence Against Women Act, la possi-
bilité pour les femmes victimes de violences sexuelles de former une action civile en dommages-intérêts 
devant une cour fédérale.103

Dans une affaire qui risquait d’avoir un effet dramatique sur les affaires de discrimination au travail, la Cour 
suprême a récemment réinterprété les exigences procédurales à remplir pour pouvoir saisir une cour 
fédérale, annulant ainsi un précédent de longue date.104 Selon cette nouvelle interprétation, les deman-
deurs doivent invoquer beaucoup plus de faits sous peine d’être déboutés, ce qui est particulièrement 
difficile dans les affaires où c’est l’employeur/défendeur qui a la plupart des informations pertinentes en 
sa possession. Une loi a été déposée au Congrès pour exiger des juridictions qu’elles en reviennent au 
critère antérieur.105

En dépit de ces limitations, la législation fédérale sur les droits civiques prévoit plusieurs dispositifs ren-
dant les procédures très accessibles pour les requérants. D’abord, les lois sur les droits civiques prévoient 
que les agences fédérales instruisent les plaintes pour discrimination sans frais pour le requérant.106 En 
2008, l’Equal Employment Opportunity Commission (Commission pour l’égalité des perspectives d’emploi 
- EEOC) a reçu 95 402 plaintes réparties comme suit: 33 937 plaintes pour discrimination raciale, 28 372 
plaintes pour discrimination fondées sur le sexe, 24.582 plaintes pour discrimination fondée sur l’âge, 
19 453 plaintes pour discrimination fondée sur un handicap, 10 601 plaintes pour discrimination fondée 

97 Voir par exemple St. Mary’s Honor Center/Hicks, 509 US 502 (1993).
98 Adarand Constructors Inc./Pena, 515 US 200 (1995). City of Richmond/J.A. Croson Co., 488 US 469 (1989).
99 Burlington Industries, Inc./Ellerth, 524 US 742 (1998); Faragher/City of Boca Raton, 524 US 775 (1998).
100 Parents Involved in Cmty Sch./Seattle Sch. Dist. No. 1, 551 US 701 (2007).
101 Ibid., p. 748.
102 Bd. of Trs. of the Univ. of Ala/Garrett, 531 US 356 (2001); Kimel/Florida Bd. of Regents, 528 US 62 (2000).
103 United States/Morrison, 529 US 598 (2000).United States/Morrison, 529.
104 Ashcroft/Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009).
105 S. 1504, 111th Cong. (2009).
106 Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) http://www.eeoc.gov/youth/filingfaq.html#Q1 (dernière visite le 

2.2.2010), Department of Housing and Urban Development (HUD) http://www.hud.gov/offices/fheo/complaint-process.cfm 

(dernière visite le 2.2.2010).
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sur l’origine nationale et 3 273 plaintes pour discrimination fondée sur la religion.107 En 2009, l’agence 
a obtenu des dommages-intérêts à hauteur de 338 millions de dollars par la voie d’une procédure de 
règlement amiable et de conciliation et à hauteur de 80 millions supplémentaires par la voie judiciaire.108 
En 2008, l’United States Department of Housing and Urban Development (Département du Logement et du 
Développement urbain des États-Unis - HUD) a examiné 10 552 plaintes pour discrimination en matière 
de logement. Environ une plainte sur trois a été réglée grâce à l’intervention de l’agence, que ce soit par 
voie d’un règlement amiable ou par la voie judiciaire.109 Quant au Department of Education, Office of Civil 
Rights (département de l’Éducation, Bureau des Droits civiques - DOE, OCR), il a traité 6 194 plaintes pour 
discrimination déposées contre des établissements d’enseignement.110 Lorsqu’une plainte ne trouve pas 
de solution au niveau administratif, le requérant peut former un recours au civil devant une des cours 
de districts des États-Unis; en 2006, ces juridictions fédérales ont été saisies de 32 865 procédures en 
rapport avec les droits civiques.111 Et bien que la règle générale en matière de procédure civile devant 
les juridictions américaines veuille que chaque partie paie ses propres avocats, les requérants dans les 
affaires de droits civiques relevant de la législation fédérale ont le droit de faire payer les honoraires de 
leurs avocats par la partie défenderesse.112

Sources administratives fédérales spécialisées de la législation américaine en matière d’égalité

Nombre d’agences fédérales actives dans des domaines spécialisés comme le droit boursier, la législa-
tion relative aux denrées alimentaires et aux médicaments, les transports et les affaires militaires ont 
des dispositions antidiscrimination qui sont inscrites dans leur législation organique et/ou dans leurs 
règlements administratifs.113 Certaines se sont dotées de procédures internes auxquelles un employé 
ou un sous-traitant peut avoir recours pour dénoncer une discrimination, même si dans la plupart des 
cas, les procédures soit sont dénuées de caractère obligatoire, soit constituent une première démarche 
obligatoire sans être exclusives, la seule exigence étant que tous les recours administratifs doivent avoir 
été épuisés avant d’engager toute autre procédure.114

Sources de la législation en matière d’égalité émanant des États et du niveau local

Plusieurs États, à commencer par l’État de New York en 1945,115 suivi ensuite par le New Jersey, le Mas-
sachusetts, l’Illinois et la Californie, s’étaient dotés de lois antidiscrimination dès avant la loi fédérale de 

107 EEOC, http://www.eeoc.gov/eeoc/statistics/enforcement/charges.cfm (dernière visite le 2.2.2010).
108 EEOC, http://www.eeoc.gov/eeoc/enforcement/index.cfm (dernière visite le 2.2.2010), EEOC http://www.eeoc.gov/eeoc/liti-

gation/index.cfm (dernière visite le 2.2.2010).
109 The State of Fair Housing FY 2008 at 30. http://www.hud.gov/content/releases/fy2008annual-rpt.pdf (dernière visite le 

2.2.2010).
110 Department of Education, Office of Civil Rights Fiscal Year 2010 Budget Request at 20. http://www2.ed.gov/about/overview/

budget/budget10/justifications/cc-ocr.pdf (dernière visite le 2.2.2010).
111 Bureau of Justice Statistics Special Report: Civil Rights Complaints in US District Courts, 1990-2006. http://bjs.ojp.usdoj.gov/

content/pub/pdf/crcusdc06.pdf.
112 Voir Alyeska Pipeline Serv. Co/Wilderness Soc’y, 421 US 240 (1975); mais voir la Civil Rights Attorney’s Fees Awards Act de 1976, 42 

USC. § 1988(b) (2006).
113 Voir Securities Exchange Act of 1934, 15 USC. § 78a et seq. (2009); Food, Drug and Cosmetic Act, 21 USC. § 301 et seq. (2005); 

Department of Transportation Act, 49 USC. § 306 (2003); Voir aussi Notification and Federal Employee Antidiscrimination and 

Retaliation Act de 2002, Pub. L. No. 107-174, 116 Stat. 566 (rendant les agences fédérales responsables de toute violation des 

lois antidiscrimination et des lois protégeant les lanceurs d’alerte). 
114 Voir par exemple Memorandum from the Commissioner of Food and Drugs to All FDA Employees (10 Feb 2009. http://www.

fda.gov/AboutFDA/WorkingatFDA/EqualEmploymentatFDA/UCM062199.htm (dernière visite le 2.2.2010). Voir aussi HUD 

Alternative Dispute Resolution, http://www.hud.gov/offices/odeeo/resolution .cfm (dernière visite le 2.2.2010), HUD Equal 

Employment Opportunity http://www.hud.gov/offices/odeeo/eeo.cfm (dernière visite le 2.2.2010).
115 Law Against Discrimination, N.Y. Executive Law, § 296 (1945).
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1964 sur les droits civiques (‘1964 Civil Rights Act’).116 Le droit fédéral a reconnu que ces États offraient une 
base de réparation indépendante, qui n’a fait que gagner en importance à mesure que les juridictions 
fédérales ont limité la portée des lois fédérales.

Par exemple, une décision de 1982 de la Cour suprême de Californie permet de reconnaître la détresse 
émotionnelle des requérants et de leur accorder des dommages-intérêts dissuasifs, dont le montant est 
fixé par un jury.117 Il a fallu attendre la Civil Rights Restoration Act de 1991 pour que la législation fédérale 
permette de reconnaître la détresse émotionnelle et d’attribuer des dommages-intérêts dissuasifs, dont 
le montant a été plafonné à 250 000 dollars.118 Donc, bien que les juridictions nationales et les juridictions 
fédérales soient compétentes conjointement pour les affaires de discrimination au travail, une étude 
(réalisée par l’auteur du présent article) des décisions prononcées dans les affaires de discrimination au 
travail en Californie montre que la quasi-totalité des décisions examinées ont été rendues par des juridic-
tions nationales plutôt que par des juridictions fédérales.119

Le droit national peut couvrir des catégories de discriminations contre lesquelles la législation fédérale 
n’offre aucune protection. Par exemple, près de la moitié des États interdisent les discriminations au 
travail fondées sur l’orientation sexuelle et bon nombre d’entre eux offrent une protection similaire en 
matière d’accès aux lieux publics et/ou au logement, alors que la législation fédérale ne prévoit rien en la 
matière.120 Certains États protègent leurs citoyens contre toute discrimination reposant sur les convictions 
politiques ou l’expression de ces convictions, alors que la législation fédérale n’accorde cette protection 
qu’aux agents publics.121 Alors que les règles fédérales interdisant la discrimination au travail s’appliquent 
uniquement aux employeurs occupant 15 personnes ou plus, certains États se sont dotés de règles qui 
valent aussi pour les employeurs plus petits (en Californie, ces règles s’appliquent aux employeurs qui 
occupent cinq personnes ou plus).122

De plus, même si les organismes publics chargés du contrôle qui assistent les auteurs d’une plainte pour 
discrimination sont impartiaux et se doivent d’être apolitiques, nombreux sont les avocats défenseurs 
des droits civiques à penser que lorsque le pouvoir exécutif fédéral est dirigé par les conservateurs, les re-
quérants obtiennent une assistance plus importante de la part de certaines agences nationales chargées 
de lutter contre les discriminations.123

116 The New Jersey Law Against Discrimination, N.J.S.A. 10:5-1 (1945); Massachusetts Fair Employment and Practice Act, Mass. 

General Law 151B (1946); Illinois Fair Employment Practices Commission, Record Group 418 000 (1961); California Fair Em-

ployment Practices Act, Cal. Gov. Code §§12900-12996 (1959).
117 Voir Commodore Home Systems, Inc./Superior Court, 32 Cal. 3d 211 (1982).
118 Civil Rights Restoration Act de 1991, Pub. L. No. 102-166, 105 Stat. 1071.
119 D. B. Oppenheimer, Verdicts Matter: An Empirical Study of California Employment Discrimination and Wrongful Discharge Jury 

Verdicts Reveals Low Success Rates for Women and Minorities, (37 U.C. Davis L. Rev. 511 (2003)).
120 Voir par exemple Cal. Gov. Code §§ 12920, 12940, 12926, 12949; Colo. Rev. Stat. § 24-34-401, Conn. Gen. Stat. §§ 46a-81c, 

46a-81ac; Del. Code Ann. tit. 19 § 711; D.C. Code §§ 2-1402.11, 2-1402.11; Haw. Rev. Stat. §§ 368-1, 378-2; 775 Ill. Comp. Stat. 

5/1-103, 5/1-102; Iowa Code §§ 216.2, 216.6; Me. Rev. Stat. Ann. tit. 5 §§ 4571- 76; Md. Code Ann. Art. 49B §§ 14, 16; Mass. Gen. 

Laws ch. 151B, §§ 3(6), 4; Minn. Stat.Ann. §§ 363A.02, 363.03; Nev. Rev. Stat. §§ 610.185, 613.340, 613.405, 613.330; N.H. Rev. 

Stat. Ann. §§ 354-A:6, 21-I:42, 52, 58, N.J. Stat. Ann. § 10:5-4; N.M. Stat. § 28-1-7; N.Y. Exec. Law § 296; Or. Rev. Stat. 659A.003; R.I. 

Gen. Laws §§ 28-5-5, 28-5-7, 28-5-5, 28-5-7; Vt. Stat. Ann. tit. 21 § 495; Wash. Rev. Code §§ 49.60.010, 49.60.030 (1), 49.60.040 

(15); Wis. Stat. §§ 106.50, 106.52, 111.31, 224.77, 230.18. 
121 Voir la Human Rights Act de 1977 du District de Columbia , District of Columbia Code § 2-1402.11 (2007); New York Labor Law 

§ 201-d (amendée en 1993).
122 California Fair Employment and Housing Act, Government Code §12900-12996, § 12926(d) (2009).
123 Voir par exemple E.Cose, The GOP’s Civil Rights Problem, (Newsweek, 10.12.2009). http://www.newsweek.com/id/226382; 

N. A. Lewis, Justice Dept. Reshapes Its Civil Rights Mission, (N.Y. Times, 14.06.2007). http://www.nytimes.com/2007/06/14/

washington/14discrim.html.
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Les gouvernements locaux peuvent aussi voter des lois antidiscrimination qui étendent (sans jamais 
pouvoir les restreindre) les droits conférés par les législations nationale et fédérale. Plusieurs grandes 
villes comme New York, Chicago, Los Angeles et San Francisco se sont dotées de leurs propres règles 
antidiscrimination et d’instances administratives chargées de veiller à leur application.124

Le droit constitutionnel des États comme source de la législation américaine en matière d’égalité

La Constitution de certains États offre des garanties plus amples en matière d’égalité que celles offertes 
par la Constitution fédérale. La Constitution californienne, par exemple, permet de diligenter des ac-
tions à l’encontre de particuliers, vu l’absence d’exigence d’une «State action»,125 et prohibe toute dis-
crimination fondée sur le sexe au niveau de l’activité professionnelle.126 Cette disposition a été réputée 
s’appliquer aux situations dans lesquelles les règles nationales et fédérales ne trouvent pas à s’appliquer 
pour diverses raisons.127

Sources de common law de la législation américaines en matière d’égalité

Aux États-Unis, les sources du droit national sont la loi (voir ci-dessus), la Constitution ou la common law. 
Dans nombre d’États, le droit des délits et le droit des contrats, qui relèvent tous deux de la common law, 
constituent des sources supplémentaires de la législation en matière d’égalité.128 Ces sources sont parfois 
privilégiées par certains requérants parce qu’elles sont assorties d’un délai de prescription plus long, 
parce qu’elles ne peuvent pas être soumises à la condition d’épuisement des recours administratifs ou 
parce qu’elles s’appliquent à des employeurs trop petits pour être soumis aux règles antidiscrimination.129

Dans le cadre du droit réglant la responsabilité délictuelle, le requérant peut, dans certains cas, introduire 
des demandes pour diffamation, voie de fait, coups et blessures, embauche négligente, supervision 
négligente, licenciement injustifié contraire à l’ordre public, et fondées sur des myriades de théories con-
nexes.130 Beaucoup des prémices de la législation américaine sur le harcèlement sexuel sont issus du droit 
de la responsabilité délictuelle et ce n’est que plus tard que le harcèlement sexuel a été reconnu comme 

124 Voir New York City Commission on Human Rights, N.Y. City, N.Y., Admin. Code tit. 8 §§ 1-7 (1991). http://www.nyc.gov/html/

cchr/html/hrlaw.html; Chicago Human Rights Ordinance, Chic., Ill., Ordinance 2-160-010 through 2-160-120. http://egov.

cityofchicago.org/city/webportal/home.do; Los Angeles County Commission on Human Relations, Los Angeles, Ca., Admin. 

Code ch. 2.78. http://search.municode.com/HTML/16274/_DATA/TITLE02/index.html; San Francisco Human Rights Commis-

sion, San Francisco, Ca., Admin. Code ch. 12A, http://library.municode.com/index.aspx?clientId=14131&stateId=5&stateName

=California.
125 Constitution californienne, art. 1(7).
126 Ca. Constitution californienne, art. 1(8).
127 Rojo/Kliger, 52 Cal. 3d. 65 (1990).
128 Stevenson/Superior Court, 16 Cal. 4th 880 (1997).
129 Cal. Civ. Proc. §§ 335.1, 337, 338 (imposant un délai de prescription de 1 à 4 ans pour certaines actions civiles), Stevenson/Su-

perior Court, 16 Cal. 4th 880 (1997) (affirmant que la loi nationale s’applique aux employeurs occupant cinq personnes ou plus), 

Rojo/Kliger, 52 Cal 3d. 65 (1990) (affirmant que les demandeurs n’avaient pas à épuiser tous les recours administratifs avant 

d’intenter une action indépendante en justice, basée sur des arguments extralégaux).
130 Brown c. Superior Ct., 37 Cal. 3d 477 (1984) (déclarant que certaines théories de la common law sont applicables aux affaires 

de discriminations même si elles ne se rapportent pas directement à la question des discriminations); Voir aussi Destefano/ 

Grabrian, 763 P.2d 275, 287-288 (Colo. 1988); Rogers/Loews L’Enfant Plaza Hotel, 526 F. Supp. 523 (1981); Hawaiian Airlines/Nor-

ris, 512 US 246 (1994); Rojo/Kliger, 52 Cal 3rd 65 (1990).
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une forme de discrimination sexuelle interdite par les lois antidiscrimination.131 Dans certains États, 
ces théories sur la responsabilité délictuelle (ou certaines d’entre elles) peuvent conduire à imputer au 
défendeur une détresse émotionnelle et/ou à lui infliger des dommages-intérêts dissuasifs d’un montant 
supérieur à celui qui aurait pu être obtenu en vertu des lois antidiscrimination.132

Une discrimination peut aussi être considérée comme une rupture du contrat d’emploi ou du pacte im-
plicite de bonne foi et d’équité qui est généralement considéré comme une clause tacite dans les contrats 
américains.133 Mais dans la plupart des États, les demandes basées sur une violation de contrat sont à 
n’utiliser qu’en dernier ressort par les requérants, parce qu’ils permettent d’obtenir réparation seulement 
du préjudice économique et qu’ils ne permettent probablement pas de faire prendre en charge les frais 
d’avocat par la partie défenderesse.134

Sources privées de la législation américaine en matière d’égalité

Certains employeurs privés attribuent des droits antidiscrimination distincts de ceux garantis par la loi 
ou la common law, et parfois plus étendus que ces derniers. Ces droits font souvent partie intégrante 
d’un contrat global par lequel l’employeur et le travailleur conviennent de recourir à un système autre 
que celui des juridictions civiles, par exemple un arbitre privé (voir ci-dessous). Les employeurs qui ont 
négocié des contrats avec les syndicats peuvent être contraints de se conformer à certaines règles an-
tidiscrimination prévues dans la convention collective de travail, ces règles pouvant être similaires, sans 
être forcément identiques, aux droits conférés par la loi.135 La Cour suprême des États-Unis a considéré 
que ces accords ne lient pas l’administration publique.136 L’EEOC ou d’autres organismes peuvent donc in-
troduire une plainte auprès d’une juridiction civile ou administrative, même si les employés ont renoncé 
à leurs droits légaux. Mais la Cour a récemment considéré qu’un syndicat peut renoncer à l’exercice des 
droits procéduraux d’un employé,137 et il est probable que le point de vue de la Cour évoluera jusqu’à 
considérer qu’un syndicat peut aussi renoncer à l’exercice de droits civiques substantiels d’un employé. Si 
la Cour s’oriente vers cette interprétation, l’auteur du présent article pense que l’on peut s’attendre à une 
nouvelle épreuve de force entre la Cour et le Congrès.

Application privée de la législation américaine en matière d’égalité

Un nombre croissant d’employeurs américains imposent à leurs travailleurs comme condition d’embauche 
qu’ils renoncent à leur droit de saisir une juridiction civile en cas de discrimination au travail. L’employeur 
impose généralement le recours à un système d’arbitrage privé. Lorsque le système d’arbitrage a l’air 

131 Voir Barnes c. Costle, 561 F.2d 983 (1977) (J. Mackinnon, opinion concordante, «Un acte de harcèlement sexuel… est constitutif 

d’un délit. Quatre autres cours de district ont examiné la question soumise en l’espèce; chacune d’elle a commencé son exa-

men… dans une perspective délictuelle’ (citant Tomkins/Public Service Electric & Gas Co., 13 F.E.P.C. 1574 (D.N.J. 1976); Williams 

v. Saxbe, 12 F.E.P.C. 1093 (D.D.C. 1976); Miller c. Bank of America, 418 F. Supp. 233 (N.D. Cal. 1976); Corne c. Bausch & Lomb, 390 F. 

Supp. 161 (D. Ariz. 1975)).
132 Voir Dyna-Med, Inc./Fair Employment & Housing Com., 43 Cal. 3d 1379 (1987); Farmer/United Brotherhood of Carpenters & Joi-

ners, 430 US 290 (1977), Rogers/Loews L’Enfant Plaza Hotel, 526 F. Supp. 523 (1981).
133 Voir Foley/Interactive Data Corp., 47 Cal.3d 654 (affirmant que les contrats d’emploi contiennent un pacte implicite de bonne 

foi et d’équité).
134 Voir Foley/Interactive Data Corp., 47 Cal.3d 654 (1988) (affirmant que les dommages-intérêts dissuasifs ne sont pas applicables 

en cas de violation du pacte implicite de bonne foi et d’équité contenu dans les contrats conclus avec un employeur et évo-

quant l’absence de possibilité de prise en charge des frais d’avocat dans les actions fondées sur un manquement contractuel).
135 Voir United Steelworkers of America, AFL-CIO-CLC/Rawson, 495 US 362 (1990).
136 Voir EEOC/Waffle House, Inc., 534 US 279 (2002).
137 Voir 14 Penn Plaza LLC/Pyett, 129 S. Ct. 1456 (2009); mais voir Alexande/Gardner-Denver Co., 415 US 36 (1974).
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impartial, la Cour suprême considère admissible la renonciation aux droits procéduraux.138 Une loi en 
préparation vise à interdire les clauses de renonciation obligatoires de ce type.139

Sources internationales de la législation américaine en matière d’égalité

Les États-Unis ont signé plusieurs traités internationaux interdisant les discriminations, comme la Con-
vention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD), la Conven-
tion sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (signée mais 
pas ratifiée), et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) (signée mais pas 
ratifiée).140 Il est rare toutefois que les juridictions américaines reconnaissent un effet direct aux traités ou 
même qu’elles s’y réfèrent en tant que source auxiliaire de la législation en matière d’égalité.141 Lorsque des 
membres de la Cour suprême des États-Unis se sont référés au droit d’autres nations pour étayer des grands 
principes juridiques, cette référence a été considérée comme hautement sujette à controverse.142 Certains 
universitaires et activistes américains ont proposé que les juridictions américaines tiennent davantage 
compte de ces traités et des décisions prises par d’autres juridictions dans la sphère de l’égalité, y compris 
la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme.143

Conclusions

Tout citoyen qui engage une procédure pour discrimination aux États-Unis doit savoir qu’il peut invoquer 
le droit constitutionnel fédéral américain et celui des différents États, la législation fédérale, celle des États 
et les règles locales, le droit administratif fédéral et celui des États, la common law des États, le droit privé 
et (peut-être) le droit international. Le requérant a tout intérêt à ratisser large dans sa quête de recours et 
à ne pas se reposer uniquement sur les lois fédérales en matière de droits civiques, car si le Congrès est 
prompt à étendre ces droits, la Cour suprême des États-Unis a aussitôt fait de les restreindre.

138 Gilmer/Interstate/Johnson Lane Corp., 500 US 20, 33 (1991).
139 Arbitration Fairness Act de 2009, H.R. 1020, 111th Cong. (2009).
140 ICERD, 660 U.N.T.S.195 (1966) (ratifiée le 21.10.1994); CEDAW, 1249 U.N.T.S. 13 (1979) (17.07.1980); CRPD 46 I.L.M. 443 (2006) 

(30.07.2009).
141 Voir par exemple Medellin c. Texas, 552 US 491 (2008) (qui affirme que la Convention de Vienne et le Protocole option-

nel ne constituent pas une législation applicable au niveau national en dépit du mémorandum rédigé par le Président 

et d’un jugement de la Cour internationale de justice); voir aussi les déclarations et les réserves des États-Unis affirmant 

que le traité n’est pas exécutoire d’office. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

2&chapter=4&lang=fr&clang=_fr#EndDec.
142 Voir par exemple J.O. McGinnis, Foreign to Our Constitution, 100 Nw. U. L. Rev. 303, 306 (2006) («ces éléments [autorité étran-

gère] sont utilisés pour invalider les résultats du processus démocratique sur la base d’une certaine notion de l’évolution des 

normes» avec référence à Lawerence/Texas,  539 US 558 (2003), Atkins/Virginia, 536 US 304 (2002), Roper/Simmons, 125 S. Ct. 

1183, 1200 (2005)); S. G. Calabresi, Lawrence, the Fourteenth Amendment, and the Supreme Court’s Reliance on Foreign Consti-

tutional Law: An Originalist Reappraisal, 65 OHIO ST. L.J. 1097, 1130 (2004) («Même Lawrence lui-même considère que le droit 

étranger ne devrait pas être jugé pertinent dans le processus constitutionnel de décision’).
143 Voir par exemple Sarah H. Cleveland, Our International Constitution, 31 Yale J. Int’l L. 1, 125 (2006) («le droit international fait, 

depuis le début, partie intégrante de l’interprétation de la Constitution américaine et la prise en compte des principes du 

droit international s’inscrit pleinement dans la tradition américaine»); M. Tushnet, When Is Knowing Less Better Than Knowing 

More? Unpacking the Controversy over Supreme Court Reference to Non-US Law, 90 Minn. L. Rev. 1275, 1277 (2006) («L’objectif du 

présent essai est simplement d’exposer les critiques formulées à l’encontre de toute référence à une législation non américai-

ne dans l’interprétation de la Constitution, en vue d’identifier dans ces critiques les arguments qui pourraient s’avérer fondés 

(ils sont en définitive peu nombreux »)).
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Mise à jour de la politique juridique 
européenne

La Commission européenne met fin aux procédures d’infraction engagées contre l’Autriche et la 
Finlande

La Commission européenne a décidé le 8 octobre 2009 de mettre fin aux procédures d’infraction à 
l’encontre l’Autriche et la Finlande, ces deux pays ayant correctement et intégralement transposé les 
règles communautaires interdisant la discrimination sur le lieu de travail. Les procédures avaient été en-
gagées en raison de l’incompatibilité de la législation nationale des deux pays avec la directive 2000/78/
CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi.

La Commission avait plus particulièrement adressé un avis motivé à la Finlande pour souligner que 
l’interdiction de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’était pas complètement transposée et 
que l’exception autorisée en cas d’exigence essentielle et déterminante liée à la nature du travail n’était 
pas assortie en droit national de toutes les garanties prévues par la directive. La Finlande a adopté de 
nouveaux textes de loi en 2007 et 2008.

Dans la lettre de mise en demeure envoyée à l’Autriche, la Commission attirait l’attention sur la non-
conformité de la législation nationale en termes de définition du harcèlement; sur l’absence de sanctions 
adéquates en cas de licenciements discriminatoires; et sur le défaut de transposition des dispositions 
relatives à la protection contre les rétorsions. L’Autriche a modifié sa législation fédérale en 2008 pour 
tenir compte des remarques de la Commission.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1467&format=HTML&aged=0&langua
ge=FR&guiLanguage=fr

La Commission européenne envoie un avis motivé au Royaume-Uni et clôt les procédures 
d’infraction à l’encontre de la Slovaquie et de Malte

Le 20 novembre 2009, la Commission européenne a adressé un avis motivé au Royaume-Uni pour 
transposition incorrecte de la directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi. Elle a par ailleurs 
décidé de clôturer les procédures d’infraction à l’encontre de la Slovaquie et de Malte au regard de la 
même directive, leur législation nationale ayant été mise en conformité avec les exigences de l’Union 
européenne.

Dans l’avis motivé envoyé au Royaume-Uni, la Commission relève que «l’injonction à la discrimination» 
n’est pas explicitement prohibée dans le droit national, et qu’il n’existe pas de procédure de recours claire 
pour les personnes handicapées; de surcroît, les dérogations à l’interdiction de discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle dont bénéficient les employeurs religieux sont plus étendues que celles autorisées 
par la directive.

Dans la lettre de mise en demeure envoyée à la Slovaquie, la Commission avait invoqué la non-conformité 
de la législation nationale avec les règles communautaires relatives aux définitions du principe d’égalité 
de traitement et du harcèlement; l’exclusion des ressortissants de pays tiers de l’application du principe 
de non-discrimination découlant de justifications nationales de différences de traitement; l’obligation 
de prévoir des aménagements raisonnables pour les travailleurs handicapés; et la justification, dans la 
législation nationale, de différences de traitement fondées sur l’âge. La Slovaquie a adopté entre-temps 
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une série de nouveaux actes législatifs tenant compte des remarques de la Commission, et a mis ainsi sa 
législation en conformité avec la directive.

La procédure d’infraction à l’encontre de Malte a également été clôturée. Dans l’avis motivé envoyé à ce 
pays, la Commission signalait le manque de protection des fonctionnaires contre la discrimination et la 
limitation juridictionnelle des travailleurs non salariés dans le droit maltais.

Malte a modifié depuis lors sa législation anti-discrimination pour la rendre conforme à la directive.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1778&format=HTML&aged=0&langua
ge=FR&guiLanguage=fr

La Commission met fin à des procédures d’infraction engagées à l’encontre de l’Espagne, de la 
Slovaquie et de Malte qui ont adapté leur législation sur l’égalité raciale

La Commission européenne a décidé le 20 novembre 2009 de clôturer les procédures d’infraction qu’elle 
avait engagées à l’encontre de l’Espagne, de la Slovaquie et de Malte après que ces pays aient transposé 
correctement les règles communautaires relatives à la lutte contre la discrimination raciale. Ces procé-
dures avaient été engagées en raison de l’incompatibilité de la législation nationale des trois pays avec la 
directive sur l’égalité raciale (2000/43/CE).

Pour ce qui concerne l’Espagne, la Commission avait souligné que la protection contre les rétorsions 
n’était pas complètement assurée et que l’organisme pour l’égalité de traitement, bien que formellement 
institué par la loi transposant la directive en 2003, n’avait jamais été mis en place. L’Espagne a clarifié le 
premier point en arguant notamment de la jurisprudence constitutionnelle applicable en matière de 
protection judiciaire des droits de l’homme. La seconde lacune a été comblée par l’adoption d’un règle-
ment et par l’entrée en fonctionnement, dans l’intervalle, de l’organisme pour la promotion de l’égalité.

Pour ce qui concerne la Slovaquie, la Commission avait également mis en évidence la non-conformité de 
la législation nationale sur les points suivants: l’application du principe d’égalité de traitement, la défini-
tion du harcèlement, la notion d’avantage social, les cas dans lesquels une différence de traitement est 
justifiable, et le fait que le principe de non-discrimination ne s’applique pas aux citoyens européens non 
slovaques. La Slovaquie a modifié sa législation pour la rendre conforme à la directive.

Quant à Malte, les préoccupations de la Commission portaient sur une exception prévue par la législation 
nationale à l’intention des établissements bancaires et financiers, mais Malte a pu fournir une explication 
satisfaisante sur ce point. Par ailleurs, l’indépendance de l’organisme pour l’égalité de traitement n’était 
pas indiquée dans la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, et le mot «déterminante» manquait 
dans la disposition législative nationale concernant l’exception pour «exigence professionnelle essenti-
elle et déterminante». Malte a maintenant aligné sa législation sur la directive.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1783&format=HTML&aged=0&langua
ge=FR&guiLanguage=fr
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Demandes de décision préjudicielle – Conclusions de l’avocat général

Affaire C-341/08 – Conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Dominica Petersen contre Berufung-
sausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, présentées le 3 septembre 2009144

Une demande de décision préjudicielle avait été adressée le 24 juillet 2008 à la Cour de justice europée-
nne par le Sozialgericht (Tribunal du travail) de Dortmund (Allemagne) concernant l’interprétation de la 
justification de différences de traitement fondées sur l’âge et plus particulièrement d’une réglementation 
nationale en vertu de laquelle l’autorisation d’exercer l’activité de dentiste conventionné expire à l’issue 
du trimestre au cours duquel le dentiste conventionné atteint l’âge de 68 ans. En résumé, Mme Petersen 
était autorisée à dispenser des soins dentaires conventionnés depuis le 1er avril 1974 et a atteint l’âge de 
68 ans en 2007.

Par décision du 25 avril 2007, la commission d’autorisation des dentistes de l’arrondissement de West-
falen- Lippe145 a constaté que cette autorisation expirait le 30  juin 2007. Mme Petersen a introduit une 
réclamation contre cette décision en exposant notamment qu’elle était contraire à la directive 2000/78/
CE et à la législation allemande anti-discrimination. Sa réclamation ayant été rejetée, Mme Petersen a 
introduit un recours contre cette décision de rejet devant le Sozialgericht Dortmund.

La juridiction de renvoi a admis le raisonnement du Tribunal constitutionnel fédéral (Bundesverfassungs-
gericht) qui a jugé, dans un arrêt du 7 août 2007, que la limite d’âge se justifie par la nécessité de protéger 
les patients assurés dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire au regard des risques présentés par 
les dentistes conventionnés âgés dont les performances ne sont plus optimales. La juridiction de renvoi 
s’est toutefois demandée si cette analyse valait également au regard de la directive et a estimé que la 
limite d’âge en cause au principal n’était pas une mesure au sens de l’article 2, paragraphe 5, de la direc-
tive, étant donné qu’elle n’a pas été adoptée, selon le législateur lui-même, dans l’optique d’une protec-
tion de la santé. La limite d’âge ne constitue pas davantage une exigence essentielle et déterminante de 
l’activité professionnelle au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive, au vu des exceptions prévues. 
Enfin, la juridiction de renvoi a exprimé des doutes quant à la compatibilité de la disposition en question 
avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive.

Le Sozialgericht Dortmund a donc demandé à la Cour de justice européenne si la directive 2000/78 
devait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle 
l’autorisation d’exercer l’activité de dentiste conventionné expire à l’issue du trimestre au cours duquel le 
dentiste conventionné atteint l’âge de 68 ans. Il a également soulevé la question de la méthode permet-
tant d’identifier l’objectif au regard duquel doit être évaluée la justification d’une différence de traitement 
liée à l’âge en demandant si un objectif légitime peut exister au sens de l’article 6 de la directive lorsque 
cet objectif n’a présenté aucune importance pour le législateur national dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence législative. Enfin, en cas de réponses négatives aux deux questions, la juridiction de renvoi 
a demandé si une loi adoptée avant la directive, qui n’est pas compatible avec cette dernière, peut être 
ignorée en vertu de la primauté du droit communautaire sur le droit national, même lorsque le droit 
national transposant la directive ne prévoit pas la primauté du droit européen en cas de violation de 
l’interdiction de discrimination par le droit national.

144 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 8, p. 34. 
145 Zulassungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe.



37 Edition N˚ 10 | 2010

Dans ses conclusions, l’avocat général Bot fait remarquer que la réglementation en question ne fait pas 
expressément apparaître que la limite d’âge a été instaurée, puis maintenue, en partant de la présomp-
tion selon laquelle à partir de 68 ans la qualité des soins fournis par les dentistes conventionnés diminue.

L’avocat général rappelle que l’élément déterminant de cette limite d’âge était le maintien de l’équilibre 
financier du régime légal d’assurance-maladie plutôt que la diminution du niveau de qualité des soins 
dentaires dès lors qu’ils sont fournis par des dentistes conventionnés âgés de plus de 68 ans. Autrement, 
ces dentistes ne pourraient continuer à exercer en cas de déficit médical dans une région, pour un rem-
placement, ou encore lorsqu’ils ont exercé pendant une période de moins de 20 ans en tant que dentistes 
conventionnés.

L’avocat général rappelle en outre que, sur la base de la jurisprudence connexe de la Cour, les objectifs 
pouvant être considérés comme «légitimes» au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive et aptes à 
justifier une dérogation au principe d’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge, sont des objectifs 
relevant de la politique sociale, tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la 
formation professionnelle. Il déclare que l’objectif de protection de la santé publique peut difficilement 
être assimilé à un objectif de politique sociale, et qu’il doit être examiné dans le cadre de ce que prévoit 
l’article 2, paragraphe 5, de la 2000/78 qui vise expressément la protection de la santé.

Il considère en outre qu’un État membre peut, dans le cadre de son pouvoir d’organisation de la fourniture 
des soins dentaires et en vue d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé publique, adopter une 
mesure de régulation qui consiste dans la fixation d’une limite d’âge de 68 ans pour l’exercice de l’activité 
de dentiste conventionné; il ajoute que, selon lui, une telle mesure est propre à garantir l’objectif de 
protection de la santé publique et estime que, au regard de la moyenne des âges qui sont généralement 
retenus dans les États membres comme ouvrant droit à une pension de retraite, la fixation d’une limite 
d’âge de 68 ans pour l’exercice de l’activité de dentiste conventionné n’est pas disproportionnée.

Pour toutes ces raisons, l’avocat général estime que la limite d’âge de 68 ans peut être considérée comme 
nécessaire à la protection de la santé, au sens de l’article  2, paragraphe  5, de la directive 2000/78; et 
que l’objectif visant à garantir la possibilité pour les nouvelles générations d’exercer l’activité de dentiste 
conventionné et, plus généralement, à favoriser le renouvellement des générations de dentistes conven-
tionnés constitue un objectif légitime de politique sociale ou d’emploi. Il conclut donc que la différence 
de traitement liée à l’âge est objectivement et raisonnablement justifiée par l’objectif visant à garantir 
la possibilité pour les nouvelles générations d’exercer l’activité de dentiste conventionné, et qu’elle ne 
va pas au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cet objectif; il propose donc que les 
articles 2, paragraphes 2, sous a), et 5, ainsi que 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 soient interprétés 
en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’autorisation 
d’exercer l’activité de dentiste conventionné expire à l’issue du trimestre au cours duquel le dentiste 
conventionné atteint l’âge de 68 ans.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr (terme de recherche: Affaire C-341/08)

Dernières nouvelles!

Affaire C-341/08 Domnica Petersen contre Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-
Lippe,146 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 janvier 2010
JO C 260 du 11.10.2008, p.8

146 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 8, p. 34, et la Revue du droit européen relatif à la non-

discrimination, numéro 10, p. 36 pour des informations complémentaires concernant les conclusions de l’avocat général Bot. 
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Cet arrêt de la grande chambre suit les conclusions de l’avocat général analysées ci-dessus. La Cour de 
justice européenne se réfère à ses décisions antérieures établissant que, à défaut d’une précision de la 
réglementation nationale en cause quant à l’objectif poursuivi, il importe que d’autres éléments, tirés 
du contexte général de la mesure concernée, permettent l’identification de l’objectif sous-tendant cette 
dernière aux fins de l’exercice d’un contrôle juridictionnel quant à sa légitimité ainsi qu’au caractère ap-
proprié et nécessaire des moyens mis en œuvre pour le réaliser.147 La Cour a examiné les objectifs de pro-
tection de la santé au travers de la garantie de compétence des médecins et dentistes, et du maintien de 
l’équilibre financier du régime légal d’assurance-maladie, dans la perspective de l’article 2, paragraphe 5. 
Elle a également admis que, dans ce contexte, un État membre peut estimer nécessaire de fixer une limite 
d’âge à l’exercice d’une profession médicale afin de protéger la santé des patients, et que cette considéra-
tion s’applique que l’objectif de protection de la santé soit envisagé sous l’angle de la compétence des 
dentistes ou sous celui de l’équilibre financier du système national de santé.

L’examen des faits montre qu’aux termes de la législation nationale, la limite d’âge ne concerne que les 
dentistes exerçant dans le cadre du régime de conventionnement, mais que, en dehors de ce cadre, les 
dentistes peuvent exercer leur profession quel que soit leur âge et que, par conséquent, les patients 
peuvent se faire soigner par des dentistes âgés de plus de 68 ans. La Cour a estimé que, pour autant que 
la mesure maintenant ladite limite d’âge vise à prévenir un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier 
du système de sécurité sociale afin d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé, ce qu’il ap-
partient au juge national de vérifier, la mesure peut être considérée comme compatible avec l’article 2, 
paragraphe 5, de la directive.

La Cour européenne a fait remarquer que l’article 2, paragraphe 5, doit être interprété en ce sens qu’il 
s’oppose à une mesure nationale fixant une limite d’âge maximale pour l’exercice de la profession de 
dentiste conventionné lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre 
la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette même limite d’âge n’est 
pas applicable aux dentistes non conventionnés; par ailleurs, l’article 6, paragraphe 1, de la directive doit 
être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci a pour objectif de 
répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné, 
si, compte tenu de la situation du marché de l’emploi concerné, la mesure est appropriée et nécessaire 
pour atteindre cet objectif. La Cour a donc conclu qu’il appartient au juge national d’identifier l’objectif 
poursuivi par la mesure fixant la limite d’âge en recherchant la raison du maintien de cette mesure. Enfin, 
il a décidé qu’au cas où une réglementation nationale serait contraire à la directive, il appartiendrait au 
juge national saisi d’un litige entre un particulier et un organisme administratif de laisser inappliquée 
cette réglementation, même si celle-ci est antérieure à la directive et que le droit national ne prévoit pas 
d’écarter ladite réglementation.

Affaire C-555/07 Seda Kücükdeveci contre Swedex GmbH & Co. KG), Arrêt du 19 janvier 2010148 - JO C 79 du 
29.3.2008, p.12

Une demande de décision préjudicielle portant sur les différences de traitement liées à l’âge telles 
qu’autorisées par la directive 2000/78 a été adressée à la Cour de justice européenne le 13 décembre 
2007. Le Landesarbeitsgericht (Tribunal supérieur du travail) Düsseldorf y demandait si une législation 
nationale qui prévoit que les délais de préavis que l’employeur doit respecter augmentent progres-
sivement en fonction de la durée de service, mais ne prend pas en considération les périodes d’emploi 
que le travailleur a effectuées avant l’âge de 25 ans, est incompatible avec la directive 2000/78/CE. La 

147 Palacios de la Villa, paragraphe 57, et Age Concern England, paragraphe 45.
148 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 6/7, p. 65-66, et la Revue du droit européen relatif à la non-

discrimination, numéro 9, page, p. 37.
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juridiction de renvoi a également invité la Cour de justice européenne a préciser davantage si le fait que 
les employeurs ne doivent respecter qu’un préavis de base en cas de licenciement de jeunes travailleurs 
peut se justifier au motif qu’un intérêt économique à une gestion du personnel flexible est reconnu aux 
employeurs et que la protection accordée aux travailleurs plus âgés en matière de stabilité d’emploi et de 
possibilité de prendre leurs dispositions n’est pas reconnue aux jeunes travailleurs, lesquels sont censés 
avoir une flexibilité et une mobilité professionnelles et personnelles plus grandes.

La Cour de justice européenne constate que la réglementation nationale en cause affecte les conditions 
de licenciement des salariés, et fait remarquer qu’elle réserve un traitement moins favorable aux salariés 
qui sont entrés au service de l’employeur avant l’âge de 25 ans. Cette réglementation nationale instaure 
donc une différence de traitement entre des personnes ayant la même ancienneté en fonction de l’âge 
auquel elles sont entrées dans l’entreprise, et il convient d’examiner si cette différence de traitement est 
susceptible de constituer une discrimination interdite par la directive. La juridiction de renvoi a indiqué 
que l’objectif de la réglementation nationale en cause était d’offrir à l’employeur une plus grande flexibilité 
dans la gestion du personnel en allégeant la charge pesant sur lui en ce qui concerne le licenciement des 
jeunes travailleurs, dont il est raisonnable d’exiger une mobilité personnelle ou professionnelle accrue.

La Cour constate que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des 
mesures susceptibles de réaliser leurs objectifs en matière de politique sociale et d’emploi, mais que 
la réglementation nationale en cause affecte les jeunes salariés de manière inégale en ce sens qu’elle 
frappe les jeunes qui s’engagent tôt dans la vie active, soit sans formation professionnelle, soit après une 
brève formation professionnelle, et non ceux qui commencent à travailler après une longue formation. 
La Cour a dès lors conclu que la directive 2000/78 doit être interprétée ce sens qu’elle s’oppose à une 
réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail 
accomplies par le salarié avant l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de 
préavis de licenciement. La Cour a statué en outre qu’il appartient au juge national de garantir le plein 
effet du principe de non-discrimination en fonction de l’âge en laissant, s’il y a lieu, inappliquée toute 
disposition de la réglementation nationale.        
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR (terme de recherche: Affaire C-555/07)
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Arrêts

Féret c. Belgique (requête n° 15615/07), arrêt de chambre du 16 juillet 2009

Le requérant, M. Féret, est un ressortissant belge, né en 1944 et résidant à Bruxelles. En sa qualité de 
Président du parti politique «Front national-Nationaal Front», il est éditeur responsable des écrits de ce 
parti et propriétaire du site web de celui-ci. Il était député à la Chambre des représentants de Belgique à 
l’époque des faits. Entre juillet 1999 et octobre 2001, la distribution de tracts et d’affiches par son parti, 
dans le cadre de la campagne électorale du «Front national», a donné lieu à des plaintes de la part de 
particuliers et d’associations pour incitation à la haine, à la discrimination et à la violence en vertu d’une 
loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

En février 2002, M. Féret a été auditionné par la police au sujet de ces plaintes. L’immunité parlementaire 
du requérant fut levée sur demande du Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles. En novembre 
2002, des procédures pénales ont été engagées contre lui en sa qualité d’auteur et éditeur responsable 
des tracts constitutifs de l’infraction et de propriétaire du site web. En juin 2003, en vue de pouvoir statuer 
sur le fond, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a rouvert les procédures. L’appel de M. Féret concernant 
la compétence du Tribunal de première instance a été déclaré irrecevable en juin 2003 et, en mars 2004, 
la Cour de cassation a rejeté son pourvoi contre cette décision de la Cour d’appel.

En juin 2004, le requérant a été élu au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au Parlement de la 
Communauté française, bénéficiant ainsi d’une nouvelle immunité parlementaire. Le Procureur a réactivé 
les poursuites le même mois et, le 18 avril 2006, la Cour d’appel de Bruxelles a condamné M.  Féret à 250 
heures de travail d’intérêt général à prester en rapport avec l’intégration des immigrants, et à dix mois 
d’emprisonnement avec sursis. Cette condamnation le rend inéligible pour dix ans. Enfin, la Cour d’appel 
l’a condamné à payer un dédommagement symbolique d’un euro à chacune des parties civiles.

La Cour d’appel de Bruxelles a estimé que les faits reprochés à M. Féret ne relevaient pas du champ de 
son activité parlementaire et que les tracts contenaient des éléments incitant clairement et délibérément 
à la discrimination, à la ségrégation et à la haine, voire à la violence, pour des raisons de race, de couleur 
ou d’origine nationale ou ethnique. Le pourvoi en cassation de M. Féret a été rejeté le 4 octobre 2006.

Invoquant l’article  10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, le 
requérant alléguait que sa condamnation relative au contenu de tracts de son parti politique constituait 
une restriction excessive de son droit à la liberté d’expression.

La Cour européenne a déclaré que l’ingérence dans le droit de M.  Féret à la liberté d’expression était 
prévue par la loi (loi du 30 juillet 1981 sur le racisme et la xénophobie) et avait pour but légitime d’assurer 
la défense de l’ordre et de protéger les droits d’autrui. La Cour a noté en outre que les tracts présentaient 
les communautés visées comme un milieu criminogène, et avides de tirer parti des avantages découlant 
de leur installation en Belgique, et qu’ils tentaient de les tourner en dérision avec le risque inévitable de 
susciter, au sein du public le moins averti en particulier, des sentiments de méfiance, de rejet, voire de 
haine vis-à-vis des étrangers.
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Selon l’arrêt, si la liberté d’expression est précieuse pour chacun, elle l’est tout particulièrement pour un 
élu du peuple qui représente ses électeurs et défend leurs intérêts. La Cour rappelle toutefois qu’il est 
essentiel que les hommes politiques évitent dans leurs discours publics de tenir des propos susceptibles 
d’encourager l’intolérance. Elle a considéré également que l’impact d’un discours raciste et xénophobe est 
amplifié dans un contexte électoral, où les arguments tendent naturellement à se durcir. Recommander 
des solutions aux problèmes liés à l’immigration en préconisant la discrimination raciale peut provoquer 
des tensions sociales et saper la confiance dans les institutions démocratiques. Il existait en l’espèce un 
besoin social impérieux de protéger les droits de la communauté immigrée, auquel les juridictions belges 
ont répondu.

En ce qui concerne la peine prononcée à l’encontre de M. Féret, la Cour a noté que les autorités ont pré-
féré une condamnation à dix années d’inéligibilité plutôt que le recours à la voie pénale, conformément 
au principe de retenue de la Cour en ce qui concerne les procédures pénales. La Cour a donc conclu à la 
non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) et elle a ajouté que la requête était irrecevable pour le 
surplus.

Muñoz Díaz c. Espagne (requête n° 49151/07), arrêt du 8 décembre 2009 (troisième section)

La requérante M.L. Muñoz Diaz, ressortissante espagnole appartenant à la communauté rom, a introduit 
une plainte concernant un refus de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de MD, 
ressortissant espagnol appartenant lui aussi à la communauté rom, au seul motif qu’ils n’étaient pas un 
couple marié en vertu du droit espagnol. La requérante a fait valoir que ce refus constituait une violation 
de l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, et de l’article 12 
de la Convention.

La requérante et MD, membres tous deux de la communauté rom, se sont mariés en novembre 1971 
selon le rite propre à cette communauté. Le mariage a été célébré selon les usages et les traditions cul-
turelles roms, et reconnu par cette communauté – aux yeux de laquelle un mariage célébré selon ses 
usages donne lieu aux effets sociaux habituels, à une reconnaissance publique, à une obligation de vivre 
ensemble et à tous autres droits et obligations inhérents à l’institution du mariage.

La requérante a eu six enfants, qui ont été inscrits dans le livret de famille délivré au couple par 
l’administration espagnole en août 1983. En octobre 1986, la requérante et sa famille se sont vu recon-
naître le statut de «famille nombreuse de première catégorie».

Le mari de la requérante est décédé en décembre 2000; au moment de son décès, il avait travaillé et cotisé 
à la sécurité sociale pendant 19 ans en ayant sa femme (inscrite comme telle) et ses enfants à charge.

La requérante a introduit sa demande de pension de réversion, laquelle lui a été refusée par l’Institut 
national de la sécurité sociale (INSS) au motif «qu’elle n’était pas et n’avait jamais été l’épouse du défunt 
avant la date de son décès», comme l’exige le code civil et la loi générale sur la sécurité sociale.

La requérante a saisi la juridiction du travail de Madrid, qui lui a accordé, par son arrêt du 30 mai 2002, le 
droit de percevoir une pension de réversion – son mariage rom étant dès lors reconnu comme ayant des 
effets civils. L’arrêt précise entre autres que la directive 2000/43 relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique est applicable 
en l’espèce, la prestation refusée découlant de la relation de travail de l’assuré, lequel est décédé de cause 
naturelle alors qu’il exerçait encore une activité professionnelle.



43 Edition N˚ 10 | 2010

L’INSS a fait appel de cette décision. Dans un arrêt de novembre 2002, le Tribunal supérieur de Madrid a 
infirmé le jugement attaqué. La requérante a introduit un recours d’amparo devant le Tribunal constitu-
tionnel149 en invoquant le principe de la non-discrimination fondée sur la race et la condition sociale, mais 
celui-ci a rejeté le recours dans un arrêt d’avril 2007.

La requérante s’est plainte que le refus de lui accorder une pension de réversion au motif que son mar-
iage, célébré selon les rites de la minorité rom à laquelle elle appartient, ne produit pas d’effets civils, 
viole le principe de non-discrimination consacré par l’article 14 de la Convention combiné à l’article 1 du 
Protocole n° 1.

La Cour européenne estime qu’il est disproportionné que l’État espagnol, qui a délivré un livret de fa-
mille à la requérante et sa famille rom, qui leur accordé le statut de famille nombreuse, qui a octroyé 
une couverture de santé à la requérante et à ses six enfants, et qui a perçu les cotisations sociales de 
son époux rom pendant plus de 19 ans, refuse aujourd’hui de reconnaître les effets du mariage rom en 
matière de pension de réversion.

La Cour n’a pas accepté l’argument du gouvernement selon lequel il aurait suffi à la requérante de 
contracter un mariage civil pour obtenir la pension réclamée. Comme le précise l’arrêt, l’interdiction de 
discrimination consacrée par l’article 14 de la Convention n’a de sens que si, dans chaque cas particulier, 
la situation personnelle de la partie requérante par rapport aux critères énumérés dans cette disposition 
est prise en compte exactement comme elle se présente. Procéder autrement en rejetant les allégations 
de la victime au motif qu’elle aurait pu échapper à une discrimination en modifiant l’un des éléments 
en question – en contractant un mariage civil, par exemple – viderait l’article 14 de sa substance. Par 
conséquent, la Cour a conclu au non-respect de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du 
Protocole n° 1.

Décisions

Aktas, Bayrakand et autres c. France (requêtes n°  43563/08, 14308/08, 18527/08, 29134/08, 
25463/08,27561/08, décision du 30 juin 2009

Les requérants étaient inscrits pour la rentrée scolaire 2004-2005, première année scolaire après l’adoption 
de la loi interdisant le port de signes religieux dans les écoles publiques (loi n°  2004-228 du 15  mars 
2004).150 Le jour de la rentrée, les quatre jeunes filles de confession musulmane (parmi les requérantes) 
portaient le voile islamique et les deux garçons étaient coiffés pour leur part du «keski», sous-turban 
foncé porté par les Sikhs.

Les proviseurs, estimant que ces accessoires étaient contraires aux dispositions législatives interdisant 
le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement la religion des élèves au sein de l’école, leur 
a demandé de les retirer. Trois des quatre jeunes filles musulmanes ont accepté de porter un bonnet. À 
l’issue d’une période de médiation, les conseils de discipline des établissements ont entamé une procé-
dure disciplinaire et prononcé l’exclusion des six élèves, qu’ils aient ou non modifié leur tenue, pour non-
respect de l’article L141-5-1 du code de l’éducation, qui interdit le port de tenues ou de signes religieux. 

149 Tout citoyen peut introduire un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel s’il estime que ses droits fondamentaux 

n’ont pas été respectés par une autorité publique. 
150 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 1, p. 55.
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Ces décisions ont été contestées devant les tribunaux administratifs, et les demandes des requérants ont 
été rejetées en première instance et en appel.151

Les requérants se sont ensuite tournés vers le Conseil d’État (le plus haut tribunal administratif ), lequel 
a rejeté les pourvois en cassation en considérant que l’interdiction de signes religieux dans les écoles 
publiques respectait les exigences de l’article 9 de la Convention des droits de l’homme et que le «keski» 
et le bonnet, tout en étant plus discrets, restaient des signes religieux distinctifs interdits par la loi.

Les requérants ont introduit des recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme entre 
mars et septembre 2008 pour manque d’impartialité de la procédure disciplinaire en invoquant l’article 
6, paragraphe 1; pour non-respect de leur droit à la vie privée en invoquant l’article 8 de la Convention; 
pour violation de la liberté de religion en invoquant l’article 9 de la Convention; pour violation de leur 
liberté d’expression en invoquant l’article  10 de la Convention; et pour refus d’accès à l’éducation en 
invoquant l’article 2 du Protocole n° 1 de la Convention. La Cour européenne a rappelé que, selon sa 
jurisprudence, le port du voile peut être considéré comme «un acte motivé ou inspiré par une religion 
ou une conviction religieuse»; elle établit en outre que, la procédure disciplinaire ayant été soumise au 
contrôle d’une juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif, les droits des requérants de 
présenter leurs arguments et d’être entendus de manière impartiale ont été respectés. La Cour constate 
que, dans une société démocratique où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, 
il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de religion de limitations propres à concilier les intérêts 
des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. Elle a rappelé que l’État peut limiter 
la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté 
nuit à l’objectif de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité. La Cour a estimé en 
outre que l’interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans les écoles publiques a pour unique 
finalité de préserver le principe constitutionnel de la laïcité et que cet objectif est conforme aux principes 
énoncés dans la Convention et à la jurisprudence en la matière.

La Cour estime que la sanction d’exclusion définitive des établissements scolaires n’était pas dispropor-
tionnée; à l’inverse, les parties concernées avaient la possibilité de poursuivre leur scolarité dans le cadre 
d’un enseignement à distance, dans un établissement privé ou à domicile, comme cela a été expliqué par 
les autorités scolaires disciplinaires. Elle déclare que les convictions religieuses ont été prises en compte 
face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public. Elle conclut que les 
dispositions législatives invoquées par les requérants existent, en réalité, pour préserver le caractère neu-
tre et laïc des établissements d’enseignement et qu’elles s’appliquent à tout signe religieux ostensible. La 
Cour insiste sur le rôle de l’État en tant qu’arbitre neutre et impartial chargé d’assurer l’ordre public, de 
même que le respect et la protection de toutes les religions, et conclut que l’objectif de sauvegarde du 

151 Aktas c. France: Tribunal administratif de Mulhouse, 25 juillet 200; Cour administrative d’appel de Strasbourg, 25 mai 2006, 

Conseil d’État, 7 mars 2008, non publié; 

Bayrak c. France: Tribunal administratif de Caen, 7 juin 2005; Cour administrative d’appel de Nantes, 8 juin 2006, Conseil d’État, 

27 septembre 2008, non publié; 

Gamaleddyn c. France: Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2005; Cour administrative d’appel de Lyon, 3 juin 2006; Conseil 

d’État, 27 septembre 2008, non publié; 

Ghazal c. France: Tribunal administratif de Nancy, 30 août 2005; Cour administrative d’appel de Nancy, 27 mai 2006; Conseil 

d’État, 5 décembre 2008, non publié; 

J. Singh c. France: Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2005; Cour administrative d’appel de Paris, 19 juillet 2005; Conseil 

d’État, 5 décembre 2008, n° 285395, publié: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idT

exte=CETATEXT000018007889&fastReqId=76475577&fastPos=9;

R. Singh c. France: Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2005; Cour administrative d’appel de Paris, 19 juillet 2005; Conseil 

d’État, 5 décembre 2008, n° 285396 , publié: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idT

exte=CETATEXT000018007890&fastReqId=76475577&fastPos=10.
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principe constitutionnel de la laïcité est conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention européenne 
des droits de l’homme. Elle a donc rejeté les six requêtes.
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Belgique

Jurisprudence

Demandes d’annulation du décret flamand du 10 juillet 2008152 et de l’ordonnance de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008153

Une organisation syndicale154 à l’origine d’une demande d’annulation de la loi fédérale anti-discrimination 
du 10 mai 2007155 a initié, pour des motifs analogues, un recours en annulation de certains actes législatifs 
régionaux. La Cour constitutionnelle a statué dans le même sens que dans l’affaire précédente156 en y 
faisant expressément référence.

Les parties requérantes ont fait valoir qu’une liste fermée de motifs de discrimination était discriminatoire 
envers toutes les victimes de discrimination fondée sur d’autres motifs que ceux énumérés dans le décret 
flamand et l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale. La Cour a considéré157 qu’il relève du pouvoir 
d’appréciation du législateur de décider des motifs qui doivent être inclus dans le droit écrit et bénéficier 
d’une protection juridique particulière. Elle a souligné en outre que les victimes d’une discrimination 
fondée sur d’autres motifs que ceux figurant dans la liste du décret et de l’ordonnance ne sont pas privés 
de voies de recours en droit belge.

En ce qui concerne l’exclusion de la conviction syndicale de la liste fermée des motifs figurant dans le 
décret et l’ordonnance,158 la Cour a renvoyé à son arrêt n° 64/2009 pour déclarer que cette exclusion 
était discriminatoire, et elle a, par conséquent, annulé l’article 4, 2° et 3°, de l’ordonnance de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 et l’article 16, paragraphe 3, du décret flamand du 10 juillet 
2008, qui contiennent une liste de motifs de discrimination, mais uniquement en ce que la conviction 
syndicale ne figure pas sur la liste des motifs de discrimination. La Cour a réitéré sa position dans l’arrêt 
n°  64/2009, à savoir que l’annulation étant exprimée de façon suffisamment précise et complète, il 
découle de cette annulation qu’en attente d’une intervention législative, il appartient aux juges saisis de 
demandes civiles relatives à une discrimination fondée sur la conviction syndicale d’appliquer les dispo-
sitions partiellement annulées dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution (qui consacrent le 
principe de l’égalité et de la non-discrimination). Par conséquent, une juridiction civile doit agir comme 
si le critère de la conviction syndicale avait été inscrit dès le départ dans la liste fermée des motifs de 
discrimination. En revanche, en ce qui concerne les dispositions pénales de la loi, la Cour rappelle que 
le principe d’égalité n’autorise pas une juridiction pénale à combler les lacunes législatives de cette 
manière.

En ce qui concerne la nullité des clauses contractuelles ne respectant pas le principe de l’égalité de traite-
ment, la Cour estime que la sanction s’applique aux clauses contractuelles écrites et non écrites. Les re-
quérants ont également fait valoir que le décret et l’ordonnance, qui disposent qu’une clause contractuelle 
enfreignant leurs dispositions est frappée de nullité, ne respectent pas le principe constitutionnel d’égalité 

152 Décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement (Decreet houdende 

een kader voor het Vlaamse gelijkekansen en gelijkebehandelingsbeleid).
153 Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi.
154 Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel ou Centrale nationale des employés.
155 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 9, p. 55-56.
156 Ibid.
157 Cour constitutionnelle, arrêts n° 122 et 123 du 16 juillet 2009.
158 Ces actes législatifs incluent les mêmes motifs de discrimination que ceux visés par les trois lois fédérales anti-discrimination 

de mai 2007. Ils incluent en outre le motif de la langue. 

be
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et de non-discrimination dans la mesure ils font uniquement référence aux clauses écrites avant que la 
discrimination survienne, et pas à celles écrites concomitamment ou postérieurement à la survenance de 
la discrimination. Dès lors que la nullité de dispositions discriminatoires est une disposition d’ordre pub-
lic, la Cour a estimé qu’il n’était pas justifié de la limiter. Par conséquent, afin de prévenir toute insécurité 
juridique, la Cour a déclaré qu’il convenait d’annuler les mots «par avance» dans l’article 27, paragraphe 1, 
du décret flamand et dans l’article 21 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale. 
http://www.arbitrage.be

Le Conseil d’État annule le licenciement d’un professeur de religion islamique qui refusait de 
retirer son voile

Un professeur de religion islamique dans deux écoles primaires du réseau public bruxellois avait été 
licenciée pour motif grave parce qu’elle avait refusé de retirer son voile lorsqu’elle quittait sa classe mais 
se trouvait encore dans l’enceinte de l’école. Appliquant le principe de la neutralité dans l’enseignement 
public, consacré par la déclaration de neutralité de l’enseignement de la Communauté flamande, le règle-
ment de l’école interdisait le port de signes religieux hormis en ce qui concerne les professeurs de religion 
dans leur local de classe. L’enseignante concernée a exercé un recours d’urgence devant le Conseil d’État 
en vue de la suspension et, subséquemment, de l’annulation de son licenciement. Le 18 octobre 2007, le 
Conseil d’État a prononcé la suspension en estimant que la législation affirmant le principe de neutralité 
dans la partie néerlandophone de la Belgique n’était pas suffisamment claire pour inférer une interdic-
tion générale de signes religieux à l’école.

Le Conseil d’État (chambre néerlandophone de la section du contentieux administratif ) a confirmé la dé-
cision préjudicielle adoptée le 18 octobre 2007. Il a annulé le licenciement de l’enseignante musulmane 
dans un arrêt dûment étayé.159 Le Conseil affirme que les écoles n’étaient pas compétentes pour formuler 
dans leur règlement l’interdiction du port de signes religieux, étant donné que le décret flamand de 1998 
sur l’enseignement habilite expressément le Conseil central de l’enseignement communautaire à rédiger 
la déclaration de neutralité. Contrairement à ce que prétendent les écoles, cette déclaration ne permet 
pas de conclure directement à l’interdiction du port de signes religieux à l’école. De plus, l’école n’ayant 
fourni aucune preuve de prosélytisme, l’enseignante musulmane aurait pu interpréter correctement la 
déclaration de neutralité comme n’interdisant pas en soi le port de son voile.
www.raadvst-consetat.be

Bulgarie

Développements législatifs

L’administration locale interdit l’expression publique de l’orientation sexuelle

Le conseil municipal de Pazardzik a adopté un règlement d’ordre public interdisant explicitement «la 
manifestation et l’expression de l’orientation sexuelle dans les espaces publics». Bien que le langage soit 
neutre, l’intention est de restreindre l’expression homosexuelle en public. Il convient de faire remarquer 
que c’est la première fois qu’une norme de ce type est adoptée en Bulgarie.

159 Conseil d’État (section du contentieux administratif ), arrêt n° 195.044 du 2 juillet 2009, X c. Vlaamse Gemeenschap en het 

Gemeenschapsonderwijs.

bg
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Jurisprudence

La Cour administrative supérieure confirme qu’un maire s’est rendu coupable de discours 
haineux envers les Roms

La Cour administrative supérieure a confirmé l’arrêt rendu par une juridiction inférieure, confirmant lui-
même la décision de l’organisme pour l’égalité de traitement selon laquelle le maire d’une circonscrip-
tion de Sofia s’est rendu coupable de discours haineux envers les Roms. La Cour a considéré160 que les 
déclarations extrêmement racistes faites à la radio nationale constituaient un harcèlement de l’ensemble 
des Roms. La juridiction inférieure et l’organisme pour l’égalité avaient explicitement considéré que la 
question de l’intention du représentant officiel étant non pertinente en ce qui concerne le harcèlement, 
étant donné les conséquences, à savoir l’humiliation des Roms et la création d’un climat offensant à 
leur égard. L’organisme en charge des questions d’égalité a imposé au maire une amende de 500 euros, 
l’obligation de s’excuser sur l’antenne de la même radio, de publier à ses frais l’arrêt dans l’un des deux 
quotidiens les plus largement diffusés, et de ne plus réitérer ce type de déclaration à l’avenir. L’arrêt de 
la Cour administrative supérieure est définitif et le maire a respecté les injonctions. C’est la première 
fois qu’un arrêt juridictionnel final considère que des discours haineux offensent l’ensemble d’une com-
munauté ethnique.

Chypre

Développements législatifs

Modification de la loi sur l’égalité de traitement

La loi N.58(I)/2004 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui transpose le volet 
«emploi» des deux directives anti-discrimination, a été modifiée par la loi 86(I)/2009 de façon à ce que 
tous les litiges découlant de ladite loi – qu’ils concernent l’accès à l’emploi, l’activité indépendante, la 
formation ou l’affiliation syndicale – soient considérés aux fins de cette loi comme des conflits du travail 
et relèvent dès lors clairement de la compétence du tribunal du travail. La modification fait suite à un ar-
rêt rendu par ce dernier en 2008, dans lequel il se déclarait incompétent pour se prononcer sur la plainte 
d’une candidate affirmant qu’elle n’avait pas obtenu un poste en raison de son âge.161 Le tribunal du 
travail s’était appuyé en l’espèce sur la loi N.8/67, qui décrit son mandat et en vertu de laquelle le tribunal 
du travail peut uniquement être saisi de conflits du travail, définis par la loi comme des litiges entre 
employeurs et salariés. Selon le tribunal du travail, il n’y a eu relation employeur-salariée à aucun moment 
puisque la plaignante n’a jamais été embauchée. Étant donné toutefois que la loi N.58(I)/2004 sur l’égalité 
de traitement en matière d’emploi et de travail dispose expressément que le tribunal compétent pour 
statuer sur des questions découlant des dispositions qu’elle contient est le tribunal du travail, l’arrêt dudit 
tribunal privait effectivement les plaignants de leur droit à réparation lorsque leur plainte portait sur une 
discrimination en l’absence de relation employeur-salarié. Le nouvel amendement redresse essentielle-
ment cette situation.

160 Cour administrative supérieure, arrêt n° 14472 dans l’affaire N.11158/2009.
161 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 8, p. 48, affaire Avgoustina Hajiavraam c. The Cooperative 

Credit Company of Morphou, 30.07.2008. 
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Adoption d’une nouvelle loi introduisant des mesures positives en faveur des personnes handi-
capées

Un projet de loi rédigé au cours du second semestre 2009 a été adopté par la Chambre des représentants 
le 23 décembre 2009 en dépit des objections formulées par la KYSOA (confédération chypriote des asso-
ciations de personnes handicapées). La nouvelle loi instaure des quotas concernant l’emploi de personnes 
invalides dans le secteur public au sens large, à savoir 10% des postes vacants à pourvoir à n’importe quel 
moment pour autant que le nombre ne représente pas plus de 7% de l’ensemble des effectifs au sein 
de chaque département. La loi définit une personne handicapée comme une personne considérée, à 
l’issue d’un examen par un comité d’évaluation pluridisciplinaire, comme souffrant d’une invalidité ou 
d’un désavantage limitant physiquement, intellectuellement ou mentalement ses possibilités de trouver 
et de conserver un emploi adéquat. Le quota s’applique aux nominations initiales (autrement dit, pas aux 
promotions) au premier grade (niveau peu élevé de la hiérarchie) et il a été conçu de manière à exclure 
les secteurs dans lesquels des dispositions en faveur des personnes handicapées sont déjà en place (le 
quota en faveur des téléphonistes aveugles, par exemple) et les services publics dans lesquels il ne peut 
nécessairement y avoir aucune limitation physique, mentale ou intellectuelle162 (armée, police, pompiers 
et établissements pénitentiaires).

La Confédération chypriote des associations de personnes handicapées (KYSOA) a soulevé des objec-
tions sur plusieurs points: la large définition du terme «handicap», qui inclut les maladies chroniques; le 
fait que les postes élevés et les promotions soient exclus du quota; les examens obligatoires d’admission; 
et l’exclusion de la KYSOA du comité pluridisciplinaire chargé d’apprécier si le candidat correspond à la 
définition d’une personne handicapée telle qu’elle figure dans la loi. La loi reste en outre exposée au ris-
que d’être déclarée inconstitutionnelle par la Cour, comme ce fut déjà le cas pour d’autres lois instaurant 
des quotas,163 pour non-respect du principe d’égalité consacré par l’article 28 de la Constitution.164 Cette 
problématique persiste à Chypre en dépit d’un amendement de la Constitution qui, adopté en juillet 
2006, confère la primauté au droit communautaire.

Jurisprudence

L’organisme pour l’égalité de traitement considère une loi accordant une préférence aux person-
nes aveugles pour des emplois de téléphonistes comme discriminatoire envers les personnes 
souffrant d’autres handicaps

L’organisme pour l’égalité a examiné une plainte pour le compte d’une personne souffrant d’une mobilité 
très réduite et affirmant que la loi N.17/1988 (dispositions spéciales) sur le recrutement d’aveugles for-
més à la fonction de téléphonistes dans le secteur public et de l’enseignement, et dans les organismes 
publics (ci-après «la loi») est discriminatoire envers des personnes ayant d’autres types d’invalidité. Le 
plaignant affirmait que sa candidature au poste de téléphoniste dans un hospital public avait été rejetée 
en raison de la loi et que ce rejet viole la loi transposant la directive 2000/78/CE. Selon le Département de 
l’administration publique et du personnel, l’égalité de traitement de personnes souffrant d’un handicap 
n’est pas – et ne peut pas être – le résultat d’une équation mathématique; les mesures d’action positive 

162 Loi 146(I)/2009, article 2, introduisant des dispositions spéciales pour l’embauche de personnes handicapées dans le secteur 

public au sens large.
163 Voir par exemple Charalambos Kittis et al c. République de Chypre, 8.12.2006, Appel n°. 56/06 – affaire dans laquelle la loi ac-

cordant la priorité d’emploi à des invalides de guerre est déclarée inconstitutionnelle parce qu’elle ne respecte pas le principe 

d’égalité.
164 Dans une déclaration du 15.10.2009, la KYSOA estimait que la meilleure façon d’éviter que le système de quota soit déclaré 

inconstitutionnel consiste à modifier l’article 28 de la Constitution chypriote, faute de quoi n’importe quelle loi prévoyant des 

quotas peut être à tout moment déclarée inconstitutionnelle par les tribunaux.
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doivent être prises en tenant compte de facteurs réels; et tout autre traitement aboutirait à une égalité de 
traitement de situations inégales, ce qui tout aussi inadmissible qu’une inégalité de traitement. L’article 3 
de la loi dispose que si aucune personne aveugle n’est disponible pour occuper le poste vacant de télé-
phoniste, celui-ci sera proposé à des personnes ayant d’autres handicaps. La même disposition législative 
requiert cependant également que tous les candidats aient une formation adéquate de téléphonistes 
– or celle-ci est uniquement dispensée dans une école spéciale et réservée aux aveugles.

L’organisme pour l’égalité165 constate que la directive 2000/78/CE autorise uniquement une dérogation 
au principe de l’égalité pour réaliser une égalité de fond et pour autant qu’il y ait une justification ob-
jective et raisonnable. Il ajoute qu’en cas d’octroi d’un avantage par la loi, le fait de ne pas accorder le 
même avantage à la même condition constitue une violation du principe d’égalité. Le rapport conclut 
que les personnes aveugles et les personnes à mobilité très réduite éprouvent les mêmes difficultés face 
à l’exclusion sociale et professionnelle, et doivent donc être considérées comme égales. La plainte a dès 
lors été considérée dûment fondée et la loi en cause non conforme au principe d’égalité. À ce titre, la 
loi a été renvoyée vers le Procureur général pour révision en vertu de l’article 39, paragraphe 1, de la loi 
relative à la lutte contre la discrimination raciale et autres formes de discrimination (Commissaire).

République tchèque

Développements politiques

Décret gouvernemental sur les stérilisations illégales de femmes

Le gouvernement a admis la présentation par le ministre des Droits de l’homme d’un rapport166 concer-
nant les stérilisations illégales de femmes roms en République tchèque; il a exprimé son regret face aux 
stérilisations individuelles irrégulières effectuées à l’encontre de la directive du ministre de la Santé; et il 
a donné instruction à ce dernier (i) d’informer le gouvernement avant le 31 décembre 2009 des mesures 
prises vis-à-vis de ces stérilisations illégales; (ii) d’inclure la question des stérilisations dans le programme 
de développement de normes en matière de soins aux patients; et (iii) de s’assurer que les dispositions 
légales sont respectées lorsque des stérilisations sont effectuées.

Selon le rapport, le consentement libre des femmes concernées n’a pas toujours été obtenu avant la 
stérilisation – sans distinction ethnique. Le rapport précise que le consentement a parfois été sollicité 
oralement, juste avant la stérilisation et sans fournir d’informations adéquates. Il demande instamment 
que de nouvelles normes médicales soient établies en ce qui concerne les stérilisations.
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/aktuality/USNESENI-VLADY.pdf

Jurisprudence

La Cour suprême décide de l’octroi d’un dédommagement dans une affaire de discrimination raciale

Un groupe de Roms et un groupe de personnes tchèques ont réalisé des tests situationnels dans des 
restaurants, afin d’y constater d’éventuels comportements discriminatoires. Dans l’un de ces restaurants, 
alors que les membres du groupe-test tchèque bénéficiaient d’un service normal, les Roms n’ont pas 
été servis et ont été informés que le restaurant était un club privé. Le tribunal régional d’Ostrava a établi 

165 Organisme pour l’égalité, décision 2/2009 du 19.11.2009.
166 Décret gouvernemental n° 1424 du 23.11.2009.
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dans un arrêt de 2005 que le traitement des plaignants se fondait sur des motifs raciaux et elle a octroyé 
à chacun d’eux une indemnité de 50 000 CZK (2 000 EUR environ).

Les défendeurs se sont pourvus en appel auprès de la Haute Cour d’Olomouc, laquelle a conclu que 
les plaignants s’étaient volontairement soumis à un traitement discriminatoire et qu’ils ont été écartés 
calmement et sans bruit; la Haute Cour a dès lors réduit à 5 000 CZK (200 EUR environ) le montant de 
l’indemnité accordée à chacun. Les plaignants ont contesté la décision relative à l’indemnisation en 
introduisant auprès de la Cour suprême un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Haute Cour.

La Cour suprême167 a cassé la décision en appel de la Haute Cour d’Olomouc et lui a renvoyé l’affaire 
afin qu’elle prononce une nouvelle décision conforme à l’interprétation juridiquement contraignante 
contenue dans l’arrêt de la Cour suprême.

La Cour suprême a plus particulièrement rejeté l’argument invoqué par la Haute Cour pour justifier la 
réduction de l’indemnité. Elle a considéré que le fait que les plaignants procédaient à un test situationnel, 
leur motivation personnelle et le fait que l’incident se soit terminé dans le calme sans que les autres clients 
du restaurant remarquent quoi que ce soit, étaient sans incidence sur le montant de l’indemnisation – ces 
éléments ne restreignant en rien, dans tous les cas, le droit des plaignants à la protection de la person-
nalité. La Cour suprême conclut en ajoutant que le fait que l’incident se soit déroulé dans le calme et que 
le personnel n’ait pas traité les plaignants de manière particulièrement grossière n’atténuent en rien le 
non-respect des droits personnels dont les plaignants ont été victimes.
http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52631&searchstr=30+Cdo+4431%2F2007

Danemark

Développements législatifs

Le fondateur et président de la Société internationale de la presse libre pourrait être poursuivi 
pour insultes aux Musulmans

Le président de la Société internationale de la presse libre,168 Lars Hedegaard, a déclaré lors d’une in-
terview sur un site Internet critique à l’égard des Musulmans169 que ces derniers violent leurs propres 
enfants, qu’ils mentent sans scrupule et qu’ils sont, de manière générale, des êtres immoraux qui avilis-
sent les femmes.

Les membres du comité consultatif de la Société internationale de la presse libre ont démissionné, y com-
pris un parlementaire libéral (Venstre) et un parlementaire conservateur (De Konservative). Les commen-
taires de Hedegaard ont été signalés à la police par Yilmaz Evcil, membre du Conseil d’intégration de la ville 
d’Aarhus, en tant que violation de l’interdiction de discours de haine. Le ministère public n’a pas encore 
décidé s’il allait poursuivre ou non Hedegaard pour ses déclarations. Ce dernier a publié un communiqué 
de presse à la suite de l’interview, dans lequel il fait savoir qu’il ne regrette pas ses remarques, mais qu’il ne 
parlait pas de tous les Musulmans, mais bien de l’Islam et de sa vision fondamentale des femmes.
http://www.trykkefrihed.dk/free-press-society.htm et
http://snaphanen.dk/2009/12/17/lars-hedegaard-islam-is-an-army/

167 Cour suprême, arrêt n° 30 Cdo 4431/2007 du 07.10.2009.
168 La Société internationale de la presse libre (Trykkefrihedsselskabet), fondée le 1er janvier 2009, se montre particulièrement 

critique envers l’Islam et ce que ses membres considèrent comme la restriction imposée par l’Islam à la liberté d’expression. 
169 http://snaphanen.dk/, interview publiée le 21.12.2009. 
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France

Jurisprudence

Subordination d’une offre d’emploi à des conditions discriminatoires

Suite à la plainte déposée par SOS Racisme sur la base d’un rapport d’un inspecteur du travail, le 
ministère public a engagé une procédure pénale portant sur un refus d’emploi fondé sur l’origine raciale 
et ethnique. Il ressort des éléments probants qu’une agence publicitaire (Districom), chargée par une en-
treprise manufacturière (Garnier) d’organiser une campagne d’animation-vente, a adressé à une agence 
de recrutement (Adecco) un document précisant que seules des jeunes femmes blanches de 18 à 22 
ans, taille maxi 40 et «BBR», devaient être engagées pour cette campagne.170 Il a également été prouvé 
que l’agence de recrutement (Adecco) a respecté ces instructions et a longtemps cherché des femmes 
européennes blanches pour ce contrat – se conformant ainsi à la demande de Districom.

La juridiction de première instance a classé l’affaire et débouté SOS Racisme de sa demande d’être appelé 
en cause en qualité de partie réclamant des réparations civiles, au motif qu’aucun refus d’embauche 
n’avait été prouvé, ni aucune victime identifiée. La Cour d’appel de Paris a considéré dans son arrêt du 
6 juillet 2007 que Adecco, Districom et Garnier avaient subordonné une offre d’emploi à un critère dis-
criminatoire lié à l’origine raciale/ethnique. Elle a, par conséquent, imposé une amende de 30 000 EUR et 
alloué des réparations civiles à SOS Racisme. Les trois sociétés ont interjeté appel. La Cour de cassation171 
a confirmé la condamnation des défendeurs, mais elle a infirmé le rejet de la demande de SOS Racisme 
d’être appelé en cause et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour l’action au civil de SOS Racisme 
(à savoir la recevabilité de sa demande et sa réclamation de dommages-intérêts) pour réévaluation.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000208751
14&fastReqId=398917158&fastPos=1

Élement de comparaison pour établir une présomption de discrimination

Durant les sept premières années de son emploi, la requérante a fortement progressé puisqu’elle a gravi 
14 échelons sur l’échelle de rémunération, jusqu’à ce qu’elle participe à un mouvement de grève. Elle a 
progressé de deux échelons seulement au cours des dix-huit années suivantes. Elle affirme avoir fait l’objet 
d’un harcèlement et d’un ralentissement de sa carrière en raison de ses activités syndicales. Elle a montré 
que ses fonctions ont été progressivement modifiées jusqu’au point de devenir insignifiantes, qu’elle a 
été affectée à un bureau très exigu et qu’elle était isolée au travail par ses supérieurs hiérarchiques.

Elle a été déboutée de sa plainte pour discrimination par la Cour d’appel au motif qu’elle n’avait pas 
fourni d’élément de comparaison avec des collègues pour étayer ses allégations. La Cour s’est néanmoins 
prononcée contre l’employeur sur la base d’une autre argumentation, sans rapport avec les allégations 
de discrimination, qui concerne le manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter de bonne foi un 
contrat de travail.

La Cour de cassation a statué172 que la Cour d’appel avait exigé à tort un élément de comparaison et 
qu’elle n’avait pas pris en compte l’ensemble des éléments produits par la requérante. Selon la Cour, 
l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation 
d’autres salariés. La dévalorisation des tâches, le refus de confier à un salarié ou une salariée des tâches 

170 Le code BBR (Bleu Blanc Rouge) est fréquemment utilisé pour désigner une personne blanche de souche européenne.
171 Adecco, Districom et Garnier, Cour de cassation, n° 07-85109, 23.06 2009.
172 Cour de cassation, chambre sociale, pourvoi n° 07-42849, 10.11.2009.

fr



56Edition N˚ 10 | 2010

correspondant à son niveau, et des conditions de travail dévalorisantes suffisent à conduire à une pré-
somption de discrimination. La Cour de cassation a conclu que la juridiction inférieure aurait dû évaluer 
l’évolution de carrière de la requérante en tenant compte des éléments relatifs à ses tâches et sa situation, 
et déterminer si ses difficultés de carrière constituaient des éléments factuels pertinents dans le cadre 
d’une plainte pour discrimination.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000212705
48&fastReqId=197431819&fastPos=1

Droit au respect de la vie privée et familiale des Roms opposé à une demande d’expulsion de 
l’État

Dix-neuf adultes roumains roms et leurs enfants campaient illégalement sur un terrain situé entre les 
voies de la SNCF et les voies du tramway de Lyon. Le Préfet du Rhône a déposé une mesure injonctive 
alléguant que l’occupation de ce terrain était illégale et perturbait l’ordre public. Le Préfet a également 
affirmé que l’évacuation du terrain était urgente parce que la présence de ces familles empêchait la 
construction des futures archives du département.

Les défendeurs ont fait valoir qu’il n’y avait aucune perturbation de l’ordre public et demandé un délai 
de cinq mois pour quitter les lieux. Ils ont également fait valoir qu’ils étaient des Roms originaires de 
Roumanie; qu’ils avaient déjà été expulsés d’autres campements de l’agglomération lyonnaise; et que 
certains d’entre eux travaillaient, mais qu’aucun d’eux ne disposait d’un logement. Ils ont fait valoir en 
outre qu’étant donné que ce campement constituait pour eux le logement familial, il n’y avait aucune 
urgence à les expulser étant donné que le terrain n’était ni exploité, ni en vente. Ils ont plaidé de surcroît 
qu’ils faisaient l’objet de discriminations importantes dans leur pays d’origine et qu’étant donné leurs 
incessantes expulsions dans leur propre pays et en France, leur droit à une vie familiale normale, leur 
droit à une vie privée et le droit de leurs enfants de bénéficier de soins et d’un enseignement justifiaient 
qu’une attention spéciale soit accordée à leur vulnérabilité particulière. Ils estimaient dès lors que seules 
des raisons majeures d’intérêt public – lesquelles n’existent pas dans le cas présent – pourraient justifier 
l’atteinte au droit à la vie privée qui découlerait de leur expulsion. Ils ont fait valoir enfin la supériorité du 
droit à la dignité et à la vie familiale sur le droit à la propriété privée.

Selon la Cour173 le Préfet n’a pas démontré que les conditions de vie dans le campement rom présentaient 
des dangers et des risques particuliers autres que ceux que connaissent en permanence les différents 
campements de l’agglomération lyonnaise depuis plusieurs années. La Cour a déclaré que, même si les 
défendeurs occupaient illégalement un terrain appartenant au Département du Rhône, il était indéni-
able que ce campement constituait leur domicile et qu’il devrait, à ce titre, être protégé par l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Elle a conclu qu’étant donné que le droit de propriété de 
l’État ne semblait pas remis en question par cette occupation, et que le Préfet ne pouvait justifier d’aucun 
projet immédiat pour ce terrain, l’expulsion des familles occupantes n’apparaissait pas nécessaire en 
l’absence de dommage ou de perturbation de l’ordre public, et elle a donc débouté le demandeur.  

173 Tribunal de grande instance de Lyon, SALA, COVACI et al. n° 2009/02850, 16.11.2009.
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Allemagne

Jurisprudence

Le Tribunal constitutionnel fédéral rejette une objection à l’adoption d’un enfant issu d’une 
union antérieure du conjoint

Une femme souhaitait adopter l’enfant de trois ans de la partenaire avec laquelle elle a conclu un parte-
nariat enregistré. Après avoir reçu l’accord de la mère et du père (biologique) de l’enfant, le service de 
protection de la jeunesse compétent a recommandé l’adoption pour le bien-être de l’enfant. Le tribunal 
d’instance (Amtsgericht) de Schweinfurt a toutefois suspendu la procédure d’adoption et renvoyé l’affaire 
devant le Tribunal constitutionnel fédéral, considérant que l’article 9, paragraphe 7, 2e phrase, de la loi 
sur les partenariats civils enregistrés174 qui – moyennant d’autres conditions – autorise l’adoption de 
l’enfant d’un compagnon enregistré viole la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz), et notamment 
son article 6, paragraphe 2, dont la première phrase dispose que «Élever et éduquer les enfants sont un 
droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité».

Le Tribunal constitutionnel fédéral a considéré175 que l’argumentation du tribunal d’instance était ir-
recevable non seulement en raison de ses vices de forme, mais également en raison de son manque 
de justification suffisante sur le fond. Le Tribunal constitutionnel a clairement indiqué qu’en vertu de sa 
jurisprudence antérieure concernant l’article 6, paragraphe 2, de la Loi fondamentale, la parentalité bi-
ologique ne prévaut pas sur la parentalité juridique et socio-familiale. Il a précisé en outre que le tribunal 
d’instance avait mal interprété la jurisprudence du Tribunal constitutionnel fédéral: en effet, contraire-
ment à l’interprétation du tribunal d’instance, le Tribunal constitutionnel n’a pas déclaré que seuls la mère 
et le père de l’enfant pouvaient être considérés comme ses parents; il n’a, en réalité, abordé la question du 
sexe du parent dans aucun de ses arrêts.
http://www.bverfg.de/entscheidungen/lk20090810_1bvl001509.html

Inégalité de traitement entre mariage et partenariat civil en termes de pension de réversion

Selon l’article  38 de la loi sur l’organisme en charge des pensions complémentaires du personnel de 
l’administration fédérale et des Länder (VBLS),176 les conjoints des salariés de la fonction publique ont 
droit à une pension de réversion. Cette disposition ne s’applique cependant pas aux partenariats civils 
enregistrés. Le requérant, un fonctionnaire ayant conclu un partenariat civil avec une personne du même 
sexe, a invoqué une violation de ses droits constitutionnels par les décisions des juridictions civiles (y 
compris l’arrêt définitif de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) devant laquelle il avait anté-
rieurement et vainement contesté ces décisions), lesquelles affirmaient la validité de la disposition en 
question.

Le Tribunal constitutionnel fédéral a décidé177 que les arrêts des juridictions allaient à l’encontre du 
principe général d’égalité consacré par l’article 3, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (Grundgesetz). 
Selon le Tribunal, ledit article – qui dispose que «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi» – exige 
un examen rigoureux conformément aux principes de proportionnalité lorsqu’une différentiation se 
fonde sur l’orientation sexuelle. Même si le traitement favorable du mariage par le législateur est, en 
principe, constitutionnel en raison de l’article 6, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (qui prévoit une 

174 Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft.
175 Bundesverfassungsgericht, BVerfG 1 BvL 15/09, 10.08.2009.
176 Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder – VBL.
177 Bundesverfassungsgericht, BVerfG, 1 BvR 1164/07, 07.07.2009.
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«protection particulière de l’État» à l’égard du mariage et de la famille), la simple référence à cette disposi-
tion sans motif factuel ne suffit pas à justifier une inégalité de traitement. De manière plus spécifique, 
la considération selon laquelle les couples mariés ont généralement des droits à pension différents de 
ceux des partenaires civils en raison de «trous» dans leur carrière professionnelle par suite de périodes 
consacrées à l’éducation des enfants, ne peut être envisagée comme un motif de différentiation: d’une 
part, tous les couples mariés n’ont pas d’enfants et, d’autre part, un nombre important d’enfants vivent 
avec des couples ayant conclu un partenariat civil. De surcroît, un régime de pension individuelle plus 
spécifique et indépendant de l’état civil pourrait prévoir une compensation pour les périodes consacrées 
à l’éducation des enfants. Le Tribunal a donc conclu que l’article 38 de la VBLS n’est pas entaché de nullité, 
mais doit être appliqué aux partenaires civils au travers d’une interprétation complémentaire prenant 
effet au 1er janvier 2005.

Cet arrêt fournit un éclaircissement essentiel quant aux droits constitutionnels des partenaires de même 
sexe. Il se rapproche fortement des questions examinées dans le cadre de l’affaire C-267/06, Maruko, dans 
laquelle la Cour de justice européenne s’est prononcée le 1er avril 2008.
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg09-121en.html

Grèce

Jurisprudence

Suppression des représentations religieuses dans les écoles grecques

Des icônes sont accrochées aux murs des écoles depuis des dizaines d’années en Grèce, où la majorité de 
la population est chrétienne orthodoxe. Fin 2009, quatre couples de parents (trois couples helléniques 
et un couple étranger), considérant que l’affichage de signes religieux en classe, la pratique de la prière 
matinale dans les écoles publiques et la participation à un service religieux dans une église pendant les 
heures de cours constituaient une violation de leur liberté religieuse, ont autorisé une ONG de défense 
des droits de l’homme, en l’occurrence l’Observatoire grec des accords d’Helsinki (Greek Helsinki Monitor), 
à les représenter dans le cadre de toute action pertinente en justice.

Les parties requérantes ont décidé de ne pas déposer plainte auprès des directeurs d’établissements 
parce que ces derniers étaient tenus de se conformer à toutes les circulaires du ministère de l’Éducation 
et n’étaient dès lors pas habilités à changer les pratiques visées de leur propre initiative. Elles ont, par 
conséquent, introduits leurs plaintes par l’intermédiaire de l’Observatoire grec des accords d’Helsinki 
auprès du médiateur hellénique178 en lui demandant d’intervenir pour que les signes religieux soient 
retirés des classes de leurs enfants. Selon les parties requérantes, l’affichage de signes religieux dans les 
écoles publiques et les pratiques consistant à prier le matin dans les écoles et à participer à un service 
religieux dans une église durant les heures de cours vont à l’encontre de la Convention européenne des 
droits de l’homme, et plus particulièrement de son article 9 en combinaison avec l’article 2 du Premier 
protocole. Elles ont fait valoir que dans les endroits particuliers où l’individu se trouve en situation de 
dépendance vis-à-vis de l’État, le gouvernement devrait s’abstenir d’imposer la religion dominante parce 
que la présence d’une représentation du Christ pourrait être interprétée comme une politique éducative 
officielle favorisant la religion chrétienne par rapport aux religions non chrétiennes. Les affaires sont 
toujours en suspens.
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3569

178 Requêtes n° 23001/26-11-09, 23263/30-11-09, 23356/30-11-09 et 122869/7-1-10.
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http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3539
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3546
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3547
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3550
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3572

Hongrie

Jurisprudence

L’Autorité pour l’égalité de traitement établit un harcèlement à l’encontre d’un maire pour 
discours haineux

Lors d’une réunion du conseil municipal d’Edelény, le maire de la ville a déclaré que «dans les campe-
ments avoisinants, lorsqu’ils comptent une majorité de Gitans, comme c’est le cas à Lak et Szendrőlád, par 
exemple, les femmes enceintes prennent des médicaments de manière à donner naissance à des enfants 
atteints de démence et de bénéficier ainsi d’allocations familiales plus élevées. Durant leur grossesse, 
[…] les femmes se frappent régulièrement le ventre avec des marteaux en caoutchouc pour accoucher 
d’enfants handicapés». La déclaration a été largement diffusée par les médias nationaux et l’Autorité pour 
l’égalité de traitement a, dès lors, engagé d’office une action contre le maire. L’Autorité a entendu en 
qualité de témoin le Président de la collectivité rom autonome minoritaire d’Edelény, qui lui a présenté 
une pétition signée par 83 femmes roms protestant contre la déclaration du maire. Le Vice-président de la 
collectivité rom autonome minoritaire de Szendrőlád a également été entendu et a présenté une plainte 
conjointe signée par 359 femmes roms de la région.

Le maire a tenté de défendre sa déclaration à l’aide d’une série d’arguments que l’Autorité pour l’égalité 
de traitement n’a pas admis. Dans sa décision n°  1475/2009, elle établit que la déclaration du maire 
était susceptible de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant pour les femmes 
roms enceintes vivant dans les deux villes citées et leurs environs, et d’avoir une incidence négative sur 
l’identité, la personnalité et la vie future de ces femmes en contribuant à leur mauvaise réputation et en 
renforçant les préjugés à leur égard. L’Autorité a dès lors établi que la déclaration du maire constituait 
un harcèlement au titre de l’article 10 de la loi sur l’égalité de traitement et ordonné la publication de 
sa décision sur son site Internet pendant 90 jours. Le maire a demandé un réexamen judiciaire de la 
décision, lequel est toujours en cours.
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/1475-2009.pdf

Une expérimentation démontre une pratique discriminatoire dans le cadre d’une action publique 
(actio popularis) contre un bar refusant régulièrement l’accès à des personnes noires

Menedék – l’Association hongroise des migrants – a intenté une action publique (actio popularis) contre 
un célèbre bar de Budapest qui refusait régulièrement l’entrée à des personnes noires ou ne les admettait 
qu’à l’issue de procédures humiliantes. Après avoir procédé à un test situationnel, l’Association a confirmé 
que les membres du groupe-test de race blanche ont été admis sans la moindre difficulté, mais que ceux 
de race noire ont été refusés au motif qu’ils ne possédaient pas de carte de membre.

Dans sa décision du 3 décembre 2009, l’Autorité pour l’égalité de traitement a imposé au bar une amende 
de 5 000 000 HUF (18 500 EUR environ). Elle a, lors de la fixation du montant de l’amende, tenu compte 
du fait qu’elle avait déjà constaté en 2007 que le bar ne respectait pas l’obligation d’égalité de traitement 
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(vis-à-vis des clients roms). Elle n’avait pas imposé d’amende à l’époque en s’attendant à ce que la direc-
tion respecte à l’avenir le principe de l’égalité de traitement. Les pratiques discriminatoires étant toujours 
en vigueur, l’Autorité a décidé de réclamer une amende d’un montant sans précédent.
http://www.neki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=416:oetmillio-forint-birsagot-
kell-fizetnie-a-rio-cafenak&catid=1:friss-hk&Itemid=64

Irlande

Développements législatifs

Plainte à la Commission européenne à propos de l’organisme national pour l’égalité de traite-
ment

L’Alliance pour l’égalité et les droits (ERA), coalition de 80 organisations constituée pour protéger et ren-
forcer l’égalité et les droits de l’homme, a introduit auprès de la Commission européenne en septembre 
2009 une plainte alléguant que l’Irlande contrevient au droit communautaire et aux obligations des États 
membres en ce qui concerne le maintien effectif d’une autorité nationale pour l’égalité de traitement 
en vertu des directives européennes en la matière. De façon plus particulière, le budget de l’organisme 
spécialisé pour l’égalité (Equality Authority) a été réduit de 43% en octobre 2008, alors que les réductions 
imposées à d’autres organismes étatiques étaient de 2 à 5%.179 En conséquence, le nombre de postes est 
passé de 38 à 15, et le nombre de dossiers traités de 488 en 2008 à 200 en 2009. Selon la plainte, l’ampleur 
de cette compression budgétaire est telle qu’elle compromet l’indépendance et l’efficacité de l’Autorité 
pour l’égalité. L’ERA a également adressé au Parlement européen une requête qui bénéficie du soutien de 
tous les parlementaires européens d’opposition en Irlande et du Secrétaire général du Congrès irlandais 
des syndicats (ICTU).

Le 5 novembre 2009, la commission parlementaire «Affaires européennes», au sein de laquelle tous les 
partis sont représentés, a tenu une audience consacrée à la plainte de l’ERA.
http://www.eracampaign.org/
http://debates.oireachtas.ie/DDebate.aspx?F=EUJ20091105.xml&Node=H2 - H2

Développements législatifs

Présentation du projet de loi sur le partenariat civil

La présentation du projet de loi sur le partenariat civil devant la Chambre des représentants (Dáil Éireann) 
a été favorablement accueillie par l’Autorité pour l’égalité, qui a qualifié la démarche d’étape importante 
pour les droits civils en Irlande. La législation proposée accordera aux couples de même sexe le droit de 
faire reconnaître officiellement leur relation par l’État, et de bénéficier des mêmes avantages sociaux que 
les couples de sexe opposé.

L’Autorité pour l’égalité soutient la mise en œuvre intégrale des recommandations du groupe de travail 
«partenariat domestique» institué par le gouvernement, lesquelles visent à intensifier une réforme ba-
sée sur l’égalité pour les cohabitants de sexe opposé, les cohabitants de même sexe et les cohabitants 
sans liens matrimoniaux. L’organisme de promotion de l’égalité a exprimé, dans ce contexte, quelques 
préoccupations à propos de la législation proposée, essentiellement en ce qui concerne son absence de 

179 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 8, p. 58.
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référence aux enfants et à l’adoption par des couples de même sexe. Le groupe de travail recommande 
que les couples de même sexe puissent être pris en considération en qualité de parents adoptifs.
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/bills/2009/4409/b4409d.pdf

Jurisprudence

Refus de services de santé à une personne séropositive

L’Autorité pour l’égalité a représenté devant le tribunal chargé des questions d’égalité (Equality Tribunal) 
une personne à laquelle un service médical avait été refusé parce qu’elle était séropositive au VIH. Plus 
précisément, le plaignant avait reçu une Chiropody Card, délivrée par le responsable des services de santé 
et lui donnant droit à quatre visites par an chez un podologue. Le plaignant s’est rendu au service du 
défendeur en vue d’un traitement de chiropodie et lui a montré la carte. Le défendeur lui a demandé 
pourquoi un jeune comme lui avait droit à une Chiropody Card, et le plaignant l’a informé de séroposi-
tivité. Le défendeur lui a alors indiqué que des problèmes ou des complications pouvaient survenir au 
niveau de l’incision, de l’infection croisée, de la stérilisation, etc., et que le plaignant devait s’adresser à un 
praticien spécialisé dans le traitement des pieds de personnes séropositives; il lui a donc donné le nom 
d’un autre podologue. Le plaignant s’est déclaré perturbé par cette façon d’être traité mais, étant donné 
qu’il était réellement inquiet de l’état de son pied, il a demandé au défendeur de bien vouloir l’examiner. 
Le défendeur a brièvement regardé les deux pieds et déclaré que tout allait bien. Le plaignant a été 
ultérieurement examiné par un autre podologue, qui a constaté une infection exigeant un traitement par 
antibiotiques.

L’Equality Officer a fait remarquer que le plaignant ne demandait pas un traitement pour sa contamina-
tion par le VIH, et a estimé que la raison pour laquelle le défendeur a réfusé ses services au plaignant 
provient de ce que, ayant été informé par l’intéressé lui-même qu’il était séropositif, il a décidé qu’il ne 
pouvait gérer la contamination du plaignant par le VIH. Selon la décision, « […] de bonnes pratiques et 
des précautions universelles sont en place pour protéger tout patient indépendamment de son statut, 
et pour assurer de bonnes pratiques médicales et de sécurité pour tous. Elles ne sont pas en place pour 
accorder aux prestataires de ces services une dérogation au principe de non-discrimination consacré par 
la loi».

L’Equality Officer a considéré que le plaignant avait établi une présomption de traitement moins favorable 
en raison de son invalidité, et lui a accordé une indemnité de 6  000  EUR. Dans sa décision, l’Equality 
Officer a précisé que le montant visait à refléter la gravité de la discrimination vécue par le plaignant 
et à souligner l’importance que revêt le droit d’une personne de recevoir des soins de santé de façon 
non-discriminatoire.
http://www.equalitytribunal.ie/index.asp?locID=165&docID=2167
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Italie

Jurisprudence

Le tribunal déclare illégales certaines initiatives adoptées dans le cadre d’un état présumé 
d’urgence dans des camps nomades

Par suite de l’adoption en mai 2008 d’un décret déclarant un «état d’urgence» dans trois régions (la 
Lombardie, le Lazio et la Campanie) en raison d’une prétendue situation de crise dans les camps appelés 
«camps nomades» (campi nomadi),180 et de son renouvellement un an plus tard avec élargissement à 
deux régions supplémentaires (le Piémont et la Vénétie), plusieurs actions anti-discrimination ont été 
engagées auprès de juridictions ordinaires et administratives par des personnes roms avec le soutien 
d’ONG. À ce jour, les poursuites judiciaires les plus fructueuses ont été l’action devant le tribunal adminis-
tratif de Rome soutenue par le Centre européen des droits des Roms.

La première décision rendue par le tribunal administratif régional du Lazio (Tribunale amministrativo 
regionale per la regione Lazio, prima sezione)181 a reconnu l’illégalité de certaines initiatives adoptées en 
vue d’instaurer un contrôle plus strict de la présence de groupes roms en Italie. Le tribunal n’a pas estimé 
qu’il existait des preuves suffisantes pour attester que les décrets déclarant l’état d’urgence et adoptant, 
par conséquent, une série de mesures, sont intrinsèquement discriminatoires vis-à-vis des personnes 
d’origine rom. Il a nonobstant déclaré que les dispositions des décrets prévoyant l’identification et le 
recensement des personnes, même mineures, présentes à la fois dans les campements autorisés et dans 
les campements illégaux, y compris la prise d’empreintes digitales, devaient être considérées comme 
contraires «aux principes généraux dans le domaine de la liberté personnelle, aux règles en matière de 
protection des mineurs et à la législation relative à la protection des données». La question a cepen-
dant été considérée comme supplantée en pratique par la publication par le ministère de l’Intérieur, en 
juillet 2008, de lignes directrices prévoyant des normes plus strictes pour l’application des procédures 
d’identification.

Les requérants ont également mis en cause la légalité des règlements internes des campements autorisés 
à Rome et à Milan. Le tribunal administratif a estimé que plusieurs dispositions de ces règlements, qui 
régissent la vie des personnes dans les campements en question, constituaient une atteinte illégale à leur 
liberté de circulation et à leurs droits à une vie privée et familiale.

L’application de cette décision a été suspendue jusqu’à l’arrêt définitif du tribunal administrative supérieur 
(Consiglio di Stato) en appel, une décision provisoire ayant été prononcée en août 2009.182 La justification 
de la suspension fait notamment référence à «des questions complexes et délicates concernant le respect 
des droits fondamentaux, la dignité de la personne et l’interdiction [...] de discrimination raciale et eth-
nique», sans expliquer précisément pour autant pourquoi l’intérêt de l’administration devrait prévaloir 
jusqu’à ce que le jugement en appel soit prononcé.
http://www.asgi.it

180 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 8, p. 61.
181 Décision (sentenza) du tribunal administratif régional du Lazio (première section) du 24.06.2009, enregistrée le 01.07.2009.
182 Décision provisoire (ordinanza) du tribunal administratif supérieur (quatrième section) du 25.08.2009, enregistrée le 

26.08.2009.
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Lituanie

Développements législatifs

Projet de loi interdisant l’agitation en faveur de l’homosexualité et la promotion des relations 
homosexuelles

Un projet de loi complétant le Code pénal et le Code des délits administratifs a été soumis au Parlement 
le 9 juillet 2009. Les amendements proposés visent à instaurer une responsabilité administrative pour la 
promotion des relations homosexuelles et le financement de la promotion publique de l’homosexualité, 
et à ériger en infraction pénale l’agitation publique en faveur des relations homosexuelles.

Aux termes du projet de loi, ce type d’activités pourraient être sanctionnées d’un ordre de travail com-
munautaire, d’une amende ou d’une peine de prison, et la responsabilité peut également en incomber à 
des personnes morales. Le Parlement a approuvé l’examen complémentaire de cette initiative législative 
par les commissions au cours de la prochaine session d’automne avant qu’elle soit à nouveau soumise à 
l’assemblée en vue d’un vote.

L’approbation d’un examen complémentaire de cette loi a suscité de vives préoccupations et a été 
critiquée par plusieurs associations locales de défense des droits de l’homme et organisations non 
gouvernementales LGBT. Le libellé de la proposition de loi n’est pas précis: le terme «agitation» n’étant 
pas défini dans le Code pénal, on voit mal comment il sera interprété en pratique et quelles activités 
publiques seront considérées comme illégales. Même si ses auteurs en nient le caractère discriminatoire, 
les débats parlementaires indiquent sans ambiguïté aucune que le projet de loi a pour but d’empêcher 
toute manifestation publique sur le thème de l’homosexualité – ce qui pourrait aller à l’encontre du droit 
à l’information et la liberté d’expression consacré par la Constitution et enfreindre les engagements 
internationaux de la Lituanie.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=346176&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=346178&p_query=&p_tr2=

La modification de la loi relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de 
l’information publique exclut la clause relative à l’homosexualité

La loi relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l’information publique (n° XI-333), 
adoptée par le Parlement le 14 juillet 2009, a été modifiée le 22 décembre 2009 pour exclure une clause 
relative à l’homosexualité. La loi, qui entrera en vigueur le 1er mars 2010, définit l’information publique 
susceptible d’avoir des effets néfastes sur les mineurs, et fixe les règles de sa diffusion auprès du public.

La version initiale de la loi contenait, entre autres clauses, une disposition stipulant que «la promotion des 
relations homosexuelles, bisexuelles et polygames», de même que «l’information qui dénature la relation 
familiale et ses valeurs», étaient considérées comme ayant des effets néfastes sur les mineurs. Les ONG 
locales, le Président, la communauté internationale et le Parlement européen183 ont vivement critiqué la 
loi en raison du caractère vague de son libellé et de l’absence de définitions précises.

183 Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la loi lituanienne relative à la protection des mineurs 

contre les effets néfastes de l’information publique, disponible sur http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0019&language=FR. 
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Le Président de la République de Lituanie a constitué un groupe de travail d’experts, qui a présenté des 
amendements à la loi le 5  novembre 2009.184 À l’issue d’interminables débats largement axés sur les 
clauses relatives à l’homosexualité, la nouvelle version de la loi a été adoptée le 22 décembre 2009. Bien 
qu’elle reste critiquée en raison de son libellé trop vague et de son manque de précision, la dernière 
version en date de la loi n’indique pas explicitement que l’information concernant l’homosexualité est 
considérée comme ayant des effets néfastes sur les mineurs. L’article 4 vise néanmoins encore la sexualité 
et les relations familiales en affirmant que l’information suivante est préjudiciable aux mineurs:

 «15) [l’information] qui fait la promotion des relations sexuelles;
16) [l’information] qui exprime un mépris à l’égard des valeurs de la famille, qui encourage la 
conclusion d’un mariage et la fondation d’une famille selon une approche ne correspondant 
pas à celle définie dans la Constitution et dans le Code civil de la République de Lituanie».185

Les longs débats autour de l’adoption de cette loi, ainsi que les arguments de ses auteurs, se sont con-
centrés sans équivoque sur l’éventualité d’une interdiction de l’agitation en faveur de l’homosexualité au 
sein des écoles et dans la vie publique.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363137

Luxembourg

Jurisprudence

Régime fiscal potentiellement discriminatoire en matière de régimes complémentaires de 
pension

Le Tribunal administratif186 s’est prononcé sur un recours introduit contre une décision du Directeur de 
l’administration des Contributions. Il a rejeté la réclamation présentée par une veuve à l’encontre d’une 
décision fiscale aux termes de laquelle elle était invitée à payer 17% d’impôt sur un montant reçu de 
l’ancien employeur (une banque) de son défunt mari dans le cadre d’un régime de pension complémen-
taire.

L’admission au régime de pension complémentaire avait été accordée par l’employeur de son défunt 
mari avant l’adoption de la loi du 8 juin 1999, qui prévoit l’exemption fiscale, à la sortie du régime, des 
versements effectués par les employeurs et l’application d’un taux réduit d’imposition des versements à 
l’entrée du plan.

En l’espèce, toutefois, la compagnie d’assurance a refusé de couvrir le mari de la requérante en raison de 
son mauvais état de santé. La banque a néanmoins décidé d’accorder à son employé une pension complé-
mentaire et elle a versé, au décès de celui-ci, un montant prélevé sur ses propres deniers. L’administration 
fiscale a considéré que ce paiement n’était pas valable en vertu de la loi du 8 juin 1999187 et que le taux 
d’imposition spécial (réduit) ne s’appliquait pas au versement de la banque à la veuve.

184 Le compte-rendu de la séance parlementaire est disponible (en lituanien) sur http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.

showdoc_l?p_id=357210&p_query=Nepilname%E8i%F8%20apsaugos%20nuo%20neigiamo%20vie%F0osios%20informa-

cijos%20poveikio%20&p_tr2=2. 
185 L’article 38 de la Constitution de la République de Lituanie dispose que « Le mariage se conclut par le libre consentement 

d’un homme et d’une femme».
186 Jugement n° 233836 du Tribunal administratif du 13.07.2009.
187 Mémorial 74, 17.06.1999, p.1644.
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Le Tribunal administratif a adressé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur le point de 
savoir si l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 8 juin 1999 est compatible avec les principes constitutionnels 
de l’égalité devant la loi et de l’égalité en matière fiscale. La question sous-jacente concerne l’obligation 
d’un employeur de couvrir les risques d’invalidité et de décès auprès d’une compagnie d’assurance pour 
bénéficier d’un régime fiscal plus favorable.

Le Tribunal administratif a demandé si ce système engendre un traitement discriminatoire à l’égard 
des personnes sur la base de leur état de santé. Il a refusé d’envisager l’éventualité selon laquelle une 
autre compagnie d’assurance aurait accepté de couvrir le risque de santé du défunt contre paiement 
d’une prime plus élevée, considérant qu’une tel argument serait de nature à induire des discriminations 
fondées sur l’âge ou l’état de santé lors du processus d’embauche. L’argument ne prouve donc pas que le 
système actuel n’est pas, jusqu’à preuve du contraire, discriminatoire. La Cour constitutionnelle ne s’est 
pas encore prononcée.
http://www.ja.etat.lu (sélectionner 23836)

Pays-Bas

Développements législatifs

Une modification de la loi sur les conditions de travail oblige les employeurs à prévenir la 
discrimination

Un amendement de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Arbowet) a été voté le 30 juin 2009188 et les 
employeurs sont désormais tenus de prévenir et d’agir contre la discrimination au sein de leur entreprise 
ou organisation. La «discrimination» a été ajoutée à la liste des causes possibles de « pression psychosoci-
ale» sur le lieu de travail figurant dans la définition fournie à l’article  1, paragraphe 3 sous e), de l’Arbowet. 
L’article 3, paragraphe 2, dispose pour sa part que les employeurs ont l’obligation de protéger autant 
que possible leurs salariés de ce type de pression. Au titre de cette obligation, l’article 5 de l’Arbowet 
impose aux employeurs une évaluation des risques liés à ces pressions (y compris la discrimination, le 
harcèlement moral et le harcèlement sexuel). Outre cette évaluation, l’employeur doit adopter un plan 
d’action par rapport aux risques recensés.

L’Inspection nationale du travail (Arbeidsinspectie) est chargée de faire respecter cette obligation, et elle 
est habilitée à imposer des amendes aux employeurs qui ne la remplissent pas. En cas de non-respect 
persistant, l’Inspection nationale du travail peut aller jusqu’à faire fermer l’entreprise ou l’organisation.
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20090421/gewijzigd_voorstel_van_wet_2/f=/vi4l9ox5qv6s.
pdf (Amendement de l’Arbowet 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

Jurisprudence

Une infirmière musulmane licenciée pour non-respect des exigences vestimentaires

Une infirmière a été licenciée de l’hôpital où elle travaillait depuis 2001 parce qu’elle a refusé de se con-
former aux exigences vestimentaires du service de dialyse où elle a été transférée en novembre 2007. 

188 Kamerstukken Tweede Kamer 2008-2009, 31 811 n° A.
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Étant musulmane, l’infirmière estimait devoir couvrir ses avant-bras. Les exigences de l’hôpital, et les 
instructions plus spécifiquement applicables aux salles de dialyse, concernant la tenue vestimentaire 
précisaient toutefois que le personnel devait porter des manches courtes pour éviter les infections. Dans 
un premier temps, à savoir en avril 2008, l’infirmière a été détachée à un autre poste pendant que l’hôpital 
procédait à une enquête. Ayant refusé une fonction alternative, elle a fini par être licenciée.

L’infirmière a fait valoir qu’elle avait été victime de discrimination indirecte fondée sur la religion, et a 
fourni des éléments probants pour attester que les exigences vestimentaires n’étaient pas systématique-
ment respectées dans d’autres services du même hôpital. Elle a affirmé en outre que l’hôpital avait rejeté 
sa suggestion de porter des manches trois-quarts.

L’hôpital a soutenu qu’il était de l’intérêt des patients de prévenir les infections et que l’obligation de 
porter des manches courtes était une recommandation émanant d’une commission d’experts nationaux 
adoptée en tant que norme professionnelle par l’Inspection néerlandaise du secteur des soins de santé. 
L’hôpital a fait valoir en outre que le risque d’infection est particulièrement élevé dans un service de 
dialyse.

Le tribunal cantonal (Vredegerecht) de ‘s Hertogenbosch189 a confirmé le licenciement de l’infirmière, 
considérant que l’obligation de porter des manches courtes – qui est une recommandation d’experts 
scientifiques destinée à prévenir la contamination des patients et qui répond à des normes profession-
nelles – ne peut être retenue contre l’hôpital. Selon l’arrêt, il n’appartenait pas à l’hôpital de prouver 
scientifiquement dans quelle mesure la solution alternative des manches trois-quarts comportait un 
risque de contamination plus élevé que le port de manches courtes: la préoccupation principale de 
l’établissement était de «maintenir le risque d’infection au niveau minimum». Le tribunal a admis en outre 
que le service de dialyse était davantage exposé au risque de contamination que d’autres services, et 
que le strict respect des exigences vestimentaires dans ce service pouvait être considéré dès lors comme 
nécessaire et proportionné.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BJ2840

Un conducteur de tram n’est pas autorisé à porter une croix avec son uniforme

Les exigences vestimentaires de la société (privatisée) de transports urbains d’Amsterdam interdisent de 
manière générale le port de colliers (indépendamment de leur signification religieuse), non seulement 
pour une question de présentation professionnelle du personnel, mais également pour des raisons de 
sécurité (un collier pouvant être utilisé pour étrangler quelqu’un). Lors de l’introduction de nouveaux 
uniformes en décembre  2008, la société de transports a décidé de faire promptement respecter les 
exigences relatives aux colliers, et a ordonné à un conducteur de tram néerlandais chrétien d’enlever son 
collier ou de le porter sous son uniforme. Après deux avertissements et quelques discussions en vue de 
trouver une solution, il a fini par être suspendu.

Le conducteur de tram, chrétien copte, a fait valoir que le port visible de la croix avait une signification 
pour sa foi, et que son employeur ne lui en avait fait aucune critique depuis qu’il avait commencé à 
travailler pour l’entreprise en 1998. Le conducteur a affirmé faire l’objet d’une discrimination fondée sur 
sa religion/ses convictions, d’autant plus que les nouveaux uniformes de la société autorisent également 
le voile pour les femmes musulmanes.

La Cour d’Amsterdam a débouté190 le conducteur de tram dans le cadre d’une procédure accélérée 
(Kort Geding), considérant que les exigences vestimentaires de la société de transports n’étaient pas 

189 Tribunal cantonal de ‘s Hertogenbosch, arrêt du 13.07.2009. 
190 Arrêt de la Cour d’Amsterdam du 14.12.2009.
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déraisonnables, le voile porté par les femmes musulmanes ne pouvant être comparé à un collier puisqu’il 
ne peut être porté de manière invisible. Toutefois, si nécessaire, la croix peut être portée de façon visible sur 
une bague ou un bracelet, que la société a proposé d’offrir.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BK6378

Portugal

Jurisprudence

Décision judiciaire concernant des agressions et vols homophobes

Un groupe de sept jeunes gens (âgés de moins de 21 ans) ont été accusés d’avoir agressé et volé des 
couples homosexuels avec coups et blessures en utilisant des couteaux, des sabres, des canifs et des 
lames de rasoir.

Le tribunal de première instance de Coimbra a considéré191 qu’il était démontré que les jeunes étaient 
motivés par une haine homophobe et qu’ils avaient agi de manière très violente. Trois des défendeurs 
ont été condamné à une peine de prison allant de cinq à sept ans. Les autres ont été condamnés à une 
peine de quatre à cinq ans avec sursis. Le tribunal a rappelé aux défendeurs, qui n’ont manifesté au cours 
du procès aucun regret quant à leurs actes, que ces condamnations, bien que prononcées avec sursis, 
pouvaient être révoquées à tout moment.

Roumanie

Développements législatifs

Des dispositions relatives à l’interdiction de discrimination incluses dans le nouveau Code de 
l’éducation

Le gouvernement a décidé en septembre 2009 d’initier une procédure constitutionnelle d’engagement 
de sa responsabilité192 devant le Parlement en vue de l’adoption du projet de nouveau Code de l’éducation 
sans autres débats parlementaires. La procédure a été clôturée le même mois et, le 23 septembre 2009, 
les partis d’opposition ont adressé un recours à la Cour constitutionnelle concernant la procédure 
d’adoption de la nouvelle loi et son contenu.

Le nouveau Code de l’éducation inclut notamment des dispositions relatives aux principes de l’éducation 
nationale, à la structure du système d’enseignement, à l’enseignement dans les langues des minorités 
nationales, à l’enseignement privé et confessionnel, à l’enseignement destiné aux personnes ayant des 
besoins spéciaux et au statut du personnel enseignant. Le Code de l’éducation prévoit en outre, en son 

191 Affaire 2354/08.1PBCBR du 12.01.2010.
192 La procédure d’engagement de la responsabilité du gouvernement est prévue à l’article 114 de la Constitution roumaine. Il 

s’agit, selon la théorie constitutionnelle et la jurisprudence, d’une mesure exceptionnelle destinée à faire adopter les dispo-

sitions législatives nécessaires pour garantir la mise en œuvre du programme gouvernemental. Cette disposition permet au 

gouvernement d’accélérer le processus législatif pour autant qu’il ne soit pas démis par une motion de censure votée par le 

Parlement.

pt

ro
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article 9, que les ressortissants roumains, de l’UE et de l’Europe du Sud-Est jouissent de l’égalité d’accès à 
l’enseignement et à la formation professionnelle dans le cadre du système éducatif national, indépendam-
ment de leur «race, nationalité, origine ethnique, langue, religion, classe sociale, conviction, sexe, orien-
tation sexuelle, âge, handicap, maladie chronique non contagieuse, séropositivité, appartenance à un 
groupe vulnérable ou tout autre critère». Un accès au système éducatif national est également garanti 
aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides.

Parmi les principes fondamentaux cités dans le Code de l’éducation figurent l’équité et l’égalité des 
chances, l’enseignement inclusif, le respect de l’identité culturelle des minorités nationales et l’égalité de 
traitement. Le Code interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte envers un étudiant quelle 
que soit sa race, sa nationalité, son origine ethnique, sa langue, sa religion, sa classe sociale, ses convic-
tions, son sexe, son orientation sexuelle, son âge, son handicap, sa maladie chronique non contagieuse, 
sa séropositivité, son appartenance à un groupe vulnérable ou tout autre critère.

Le Code de l’éducation définit la ségrégation comme une «forme grave de discrimination», affirmant que 
«l’organisation, le fonctionnement et le contenu de l’enseignement ne peuvent être structurés sur la base 
de critères exclusifs, ségrégationnistes et discriminatoires fondés sur des motifs idéologiques, politiques, 
religieux ou ethniques». Il interdit plus spécialement la ségrégation, sans prévoir pour autant de sanction 
spécifique.

L’enseignement religieux est inclus dans le programme au niveau du primaire et du secondaire, et le Code 
de l’éducation maintient en son article 18 la procédure actuelle en vertu de laquelle un élève peut choisir 
la religion et la confession, et les parents ou tuteurs peuvent demander par écrit que l’élève ne suive pas 
le cours ou un cours éventuellement organisé pour une confession particulière. Seules les 18 confessions 
religieuses reconnues par l’État peuvent signer des partenariats avec le ministère de l’Éducation pour 
assurer l’organisation des cours de religion demandés par les élèves.

L’enseignement dans la langue maternelle est autorisé à tous les niveaux et dans tous les types d’éducation, 
et l’étude du roumain en tant que langue nationale est obligatoire pour tous les élèves. Un parent ou 
tuteur légal a le droit de choisir la langue, ainsi que le type, le niveau et la forme d’enseignement. Enfin, 
le Code maintient les dispositions actuelles concernant les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux 
(articles 29 et 40).

Le Code d’éducation adopté doit encore être promulgué par le Président de Roumanie – la promulgation 
étant automatique vingt jours après réception du projet de loi si celui-ci n’est pas renvoyé au Parlement 
pour réexamen de sa conformité avec la Constitution.
http://www.gov.ro/proiectele-de-lege-pe-care-guvernul-isi-va-asuma-raspunderea-in-fata-parlamentu-
lui__l1a106509.html
http://www.gov.ro/upload/articles/106509/legea-educatiei-nationale.pdf

Jurisprudence

Une discrimination découlant de dispositions législatives ne peut être sanctionnée par 
l’organisme national pour l’égalité de traitement

Le Conseil national de lutte contre la discrimination (NCCD) a établi en 2006 qu’un plaignant avait fait l’objet 
d’une discrimination de la part du ministère des Affaires intérieures agissant en qualité de représentant 
légal de l’Inspection générale de la police des frontières. Plus précisément, la fille du plaignant, confiée à 
la garde de sa mère après le divorce, avait été emmenée à titre permanent hors de Roumanie alors que le 
plaignant avait fait savoir aux autorités qu’il n’était pas d’accord que sa fille quitte le pays. Il a indiqué dans 
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sa plainte que la loi relative à la libre circulation des ressortissants roumains établit une distinction entre 
les parents auxquels la garde était accordée et ceux auxquels elle n’était pas accordée, ce qui affecte leur 
droit de maintenir des relations familiales avec leurs enfants.

Le Cour d’appel a confirmé la décision du NCCD, estimant que la décision faisait aussi valablement 
référence aux engagements pris par la Roumanie au titre de la Convention européenne des droits de 
l’homme et de la Convention de La Haye concernant les aspects civils du rapt international, et à la législa-
tion sur les droits de l’enfant.

La Haute Cour de cassation et de justice a admis l’appel introduit par le ministère des Affaires intérieures 
et établi que «les droits du plaignant ne sont pas lésés par une autorité, mais par une loi qui, telle qu’elle 
a été adoptée, ne confère aucun droit à l’autre parent d’imposer des conditions, des restrictions ou une 
interdiction au parent auquel la garde a été confiée d’emmener l’enfant à l’étranger». Selon la Haute 
Cour, la police des frontières n’a fait que respecter la loi; la Haute Cour a déclaré que le NCCD et la Cour 
d’appel avaient appliqué à tort la loi anti-discrimination dans la mesure où ils n’ont pas remarqué que 
«les dispositions législatives contestées pour avoir un impact discriminatoire vis-à-vis de parents divorcés 
n’ayant pas la garde de leurs enfants et ne pouvant empêcher que ceux-ci soient emmenés à l’étranger, 
ne peuvent faire l’objet d’une requête au titre de la loi anti-discrimination et peuvent uniquement être 
contestées quant à leur constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle […]». La Haute Cour a conclu 
que le NCCD avait agi au-delà de ses compétences institutionnelles lorsqu’il a apprécié la constitutionalité 
de l’article 30 de la loi 248/2005 et analysé la cohérence de cette norme avec le cadre juridique général 
régissant les relations entre parents et enfants et les droits parentaux.
http://www.iccj.ro/cautare.php?id=45431

La Cour constitutionnelle valide la loi sur les principes unitaires pour le calcul des salaires du per-
sonnel rémunéré par des fonds publics

Le gouvernement a décidé en septembre 2009 d’initier une procédure constitutionnelle d’engagement 
de sa responsabilité devant le Parlement193 en vue de promouvoir la loi sur les principes de calcul des 
droits salariaux dans le secteur public sans passer par des débats parlementaires. La procédure a été 
clôturée au cours du même mois et, le 17 septembre, les partis d’opposition ont déposé une motion de 
censure. Étant donné que moins de 236 membres du Parlement ont voté en faveur de la motion, la loi a 
été considérée comme adoptée.194

Les partis d’opposition ont contesté la loi  330/2009 devant la Cour constitutionnelle en alléguant 
notamment qu’elle est inconstitutionnelle dans la mesure où elle crée des différences entre certaines 
catégories de fonctionnaires et de personnel employés par diverses institutions financées par l’État 
(article 2, paragraphe 2); où elle prévoit que certaines catégories de personnel seulement peuvent béné-
ficier d’augmentations salariales sur la base de lois spéciales; et où elle dispose que certaines catégories 
seulement sont autorisées à occuper des postes multiples (article 7, paragraphe 1). Les requérants ont 
également fait valoir que l’article 21 de la loi enfreint les articles 16 et 50 de la Constitution en accordant 
des primes représentant 15% de la rémunération brute à des personnes aveugles, alors que ces primes 
ne peuvent pas dépasser 30% de la rémunération brute pour les salariés en général (les requérants af-
firmaient que le libellé de la loi 330/2009 risquait de conduire à une situation dans laquelle les salariés 
aveugles recevraient les 15% auxquels ils ont droit en raison de leur handicap et 15% supplémentaires 
pour atteindre une prime maximale de 30%, alors que les autres salariés du secteur public, non aveugles, 
pourraient recevoir une prime de 30%).

193 Voir la note de bas de page précédente. 
194 Romania/ Legea-cadru 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, (9.11.2009).
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La Cour constitutionnelle a rejeté toutes les contestations portant sur la constitutionalité de la loi, y com-
pris en ce qui concerne les dispositions relatives au calcul des salaires et des droits salariaux de l’ensemble 
des catégories de personnel du secteur public.195 Elle a considéré que la dérogation accordée par l’article 2, 
paragraphe 1, de la loi à plusieurs institutions publiques196 dans le cadre desquelles les salaires seront 
négociés, plutôt que fixés par la loi, est «une manifestation du droit souverain du législateur de prévoir 
ce type de dérogation et d’accorder un régime salarial plus favorable à certaines catégories de personnel 
en tenant compte de leur domaine d’activité». En ce qui concerne les dérogations aux interdictions et la 
possibilité pour certaines catégories de personnel de bénéficier de hausses salariales ou d’occuper des 
postes multiples en vertu de lois spéciales, la Cour a uniquement renvoyé aux dispositions constitution-
nelles autorisant des fonctions multiples dans le cas du médiateur, des procureurs, des magistrats, etc.

En ce qui concerne l’article 21 relatif aux primes des salariés aveugles, la Cour a insisté sur l’obligation 
constitutionnelle de protéger les personnes handicapées et décidé de proposer une autre lecture de la 
disposition légale. Selon la Cour, la loi ne précise pas si la prime maximale (30%) payable à tous les salariés 
rémunérés par des fonds publics inclut ou non les 15% de prime supplémentaire auquel les personnes 
aveugles ont droit en raison de leur handicap. Pour éviter toute violation de l’article 50 de la Constitution 
(protection des personnes handicapées), il va de soi que cette prime de 15% doit être ajoutée à la prime 
de 30%.

Moteur de recherche de la Cour constitutionnelle de Roumanie: http://www.ccr.ro/cauta/Default.aspx
http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2009-09-7-6117252-0-proiect-legea-salarizarii-
unitare.pdf

Slovénie

Développements législatifs

Proposition de nouveau Code de la famille incluant l’égalité des droits pour les couples de même 
sexe

Le ministère de la Justice et le ministère du Travail, de la famille et des affaires sociales ont rendu public 
en septembre 2009 un projet de nouveau Code de la famille qui, s’il est adopté, remplacera la loi de 1976 
sur le mariage et les relations familiales et la loi sur l’enregistrement des partenariats entre personnes de 
même sexe. Le projet de loi modifie la définition du mariage qui, actuellement libellée comme «un parte-
nariat régi par la loi entre un homme et une femme», deviendrait «une communauté de deux personnes 
pour la vie». Le projet de loi reconnaît également les partenariats civils entre personnes de même sexe au 
même titre que les partenariats civils entre personnes de sexe opposé, déjà reconnus, y compris en ce qui 
concerne les prestations sociales – la définition proposée étant «le partenariat civil est une communauté 
de longue durée entre deux personnes».

Le projet de loi a été diffusé en vue d’un débat public de 30 jours, y compris une audience publique à 
l’Assemblée nationale le 12 octobre 2009.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/DZak__22.12.2009_.pdf

195 Romania/ Curtea Constitutionala, Decizia 1415, dosar 7490/2009 du 4.11.2009.
196 L’article 2, paragraphe 1, de la loi dispose que les droits liés au salaire peuvent déroger aux normes dans le cas de la Banque 

nationale, de la Commission de surveillance du secteur de l’assurance et de la Commission de surveillance du secteur des 

pensions privées. 

si
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Jurisprudence

La Cour constitutionnelle estime discriminatoire le traitement des couples de même sexe en 
matière de droits de succession

Les plaignants, un couple homosexuel, avaient enregistré leur relation en octobre 2006 conformément 
à la loi sur l’enregistrement des partenariats entre personnes de même sexe. Après l’enregistrement et la 
demande subséquente d’application à leur relation des dispositions de la loi, les plaignants ont introduit 
une requête auprès de la Cour constitutionnelle en vue de la révision de l’article 22 de ladite loi. Ils ont 
invoqué le caractère discriminatoire de cette disposition – laquelle sera d’application pour eux lorsque 
le premier décèdera – dans la mesure où elle régit les droits de succession différemment de la loi sur les 
successions en vigueur pour les conjoints et partenaires civils de sexe opposé. Ils ont également fait valoir 
que l’article 22 était discriminatoire du fait qu’il crée des régimes de succession différents entre les avoirs 
«communs» et les avoirs «spécifiques»197 (alors que la loi sur les successions définit un seul régime pour 
l’ensemble du patrimoine du défunt): le partenaire survivant est exclu de l’héritage des avoirs spécifiques. 
De surcroît, la loi ne définit pas de part obligatoire pour le partenaire survivant au cas où le défunt ne 
l’inclut pas dans son testament

La Cour constitutionnelle a établi198 que l’article 22 de la loi sur l’enregistrement des partenariats de 
même sexe allait à l’encontre de la Constitution. Son arrêt précise que l’Assemblée nationale doit éliminer 
les incohérences constatées dans un délai de six mois à dater de la publication de la décision au Journal 
official de la République de Slovénie. Jusqu’à l’élimination desdites incohérences, les mêmes règles 
s’appliquent en matière de succession entre partenaires enregistrés de même sexe qu’entre conjoints 
de sexe différents en vertu de la loi sur les successions. La Cour a affirmé que la situation de partenaires 
d’un partenariat enregistré de même sexe était, en ce qui concerne le droit au patrimoine d’un partenaire 
décédé, comparable en ses éléments fondamentaux de fait et de droit à la situation de conjoints. La 
différence dans la réglementation des successions entre conjoints et entre partenaires enregistrés de 
même sexe ne repose pas sur des critères objectifs, mais sur l’orientation sexuelle. La Cour a déclaré en 
outre que l’orientation sexuelle est l’une des situations personnelles visées au premier paragraphe de 
l’article  14 de la Constitution199 faisant l’objet d’une interdiction de discrimination; et qu’en l’absence 
de motif justifiable de différenciation, la réglementation en question est incompatible avec l’article 14, 
paragraphe 1, de la Constitution.
http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/5EC66748A09C70A4C12575EF002111D8

197 En droit slovène, les avoirs communs comprennent tout ce que les partenaires acquièrent par le travail tout au long du mari-

age/de l’union civile/du partenariat enregistré, et les avoirs acquis à l’aide de revenus découlant de leurs avoirs communs. Les 

avoirs communs appartiennent aux deux partenaires et leurs parts ne sont pas définies. Les avoirs spécifiques de chacun des 

partenaires sont ceux acquis avant la conclusion du mariage/de l’union civile/du partenariat enregistré, par héritage ou par 

cadeau, et le revenu découlant de leurs avoirs spécifiques.
198 Arrêt n° U-I-425/06 de la Cour constitutionnelle du 2.07.2009, Uradni list RS, št. 55/2009.
199 Le premier paragraphe de l’article 14 de la Constitution slovène ne mentionne pas explicitement l’orientation sexuelle en tant 

que motif de discrimination interdite, mais inclut une clause générale «ou toute autre situation personnelle».
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Espagne

Développements politiques

Mise en place de l’organisme national pour l’égalité de traitement

Institué par la loi 62/2003 (article 33) du 30 décembre transposant les directives 2000/43/CE et 2000/78/
CE, le «Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement de toutes les personnes sans discrimination 
fondée sur l’origine raciale ou ethnique»200 a été mis en place le 28 octobre 2009 et a été immédiatement 
opérationnel. Il se compose de 29 membres désignés par leurs organisations respectives et comprend 
des représentants du gouvernement central, des gouvernements régionaux, des gouvernements locaux, 
d’associations patronales et syndicales, et d’organisations actives dans la lutte contre la discrimination 
fondée sur l’origine raciale ou ethnique.

Suède

Développements législatifs

Enquête concernant l’extension de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge

Le gouvernement suédois a décidé le 13  août 2009 de désigner un enquêteur spécial chargé de dé-
terminer s’il convient de modifier certaines dispositions de la loi sur la discrimination (2008:567), en 
particulier pour ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge.201 L’enquête s’inscrit dans la proposi-
tion d’une nouvelle législation introduisant une interdiction de discrimination fondée sur l’âge dans les 
domaines suivants: fourniture de biens, de services et de logements, y compris des réunions publiques 202 
et des manifestations publiques;203 les services de santé et les services sociaux;204 les assurances sociales, 
y compris l’assurance-chômage et les bourses d’enseignement;205 et l’emploi dans le secteur public.206

Les changements envisagés anticipent l’adoption de la proposition de directive du Conseil207 relative à 
la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion 
ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle en dehors du domaine de l’emploi et du 
travail, et sa transposition en droit national. Les résultats de l’enquête seront présentés au gouvernement 
le 27 août 2010.

200 ‘Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico’. 
201 Dir 2009:72.
202 Le terme suédois «sammankomst » désigne le rassemblement d’un nombre restreint de personnes. Ainsi par exemple, lors-

qu’un groupe organise un débat sur un thème et invite le public, l’interdiction s’applique même si les participants sont très 

peu nombreux. 
203 Chapitre 2, article 12 de la loi sur la discrimination.
204 Chapitre 2, article 13 de la loi sur la discrimination.
205 Chapitre 2, article 14 de la loi sur la discrimination. 
206 Chapitre 2, article 17 de la loi sur la discrimination. 
207 COM (2008) 426 final.
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Étude de la discrimination en matière de logement dans le cadre d’un test situationnel

Le gouvernement suédois a décidé le 15 octobre 2009 de demander au médiateur en charge des questions 
d’égalité d’effectuer une étude concernant la discrimination sur le marché du logement; il y consacrera 
un budget de 1,1 million SEK (110 000 EUR environ). L’étude couvrira les principales formes de logement, 
à savoir la propriété,208 la location-propriété209 et la location,210 et procèdera notamment à l’analyse des 
disparités entre régions, entre types de logement et entre propriétaires privés et municipaux.

Le médiateur va examiner211 le test situationnel en tant que méthodologie permettant de mesurer 
l’ampleur de la discrimination. Le gouvernement envisage entre autres l’envoi de demandes à des 
propriétaires ou l’envoi d’offres à des vendeurs par des candidats ou acheteurs fictifs utilisant les docu-
ments ou autres informations établissant un lien entre les candidats ou acheteurs et différents motifs de 
discrimination.

Royaume-Uni
Développements politiques

La Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) menace le Parti national britan-
nique (BNP) de poursuites en justice

La Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) a écrit au Parti national britannique (BNP) 
concernant d’éventuelles violations du droit anti-discrimination. La Commission a demandé à ce parti 
d’extrême-droite de remédier aux violations de la loi de 1976 sur les relations raciales que pourraient 
constituer ses critères de constitution et d’affiliation, ses pratiques d’emploi et la fourniture de services 
au public et aux électeurs – la Commission précisant dans son avis que le BNP fait une discrimination à 
l’encontre des personnes non-britanniques au niveau de ses règles d’admission et dans la manière dont 
ses représentants élus répondent aux besoins de leurs mandants dans les circonscriptions locales.

Dans la lettre qu’elle adresse au président du BNP, le Parlementaire européen Nick Griffin, l’EHRC fait part 
de ses préoccupations concernant le respect par le BNP des dispositions de la loi sur les relations raciales, 
et invite instamment ce parti à s’engager par écrit avant le 20 juillet 2009 à procéder aux changements 
requis. Faute d’un tel engagement, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme se tournerait 
vers un tribunal de comté pour obtenir une ordonnance empêchant les pratiques discriminatoires du 
BNP envers les groupes ethniques non britanniques. Le Parti national britannique a demandé un délai 
supplémentaire pour répondre aux allégations de l’EHRC.
http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/letter_before_claim.pdf

208 Environ 38% des logements suédois sont directement occupés par leurs propriétaires. Il s’agit principalement ici de loge-

ments unifamiliaux. 
209 Environ 18% des logements suédois sont occupés par des «locataires–propriétaires» : il s’agit d’une forme de coopéra-

tive dans le cadre de laquelle le locataire a toutefois des droits importants de propriété, y compris la liberté de vendre 

l’appartement au plus offrant et de faire des transformations (ajout ou suppression de murs à l’intérieur de l’appartement, par 

exemple). 
210 Environ 44% des logements suédois sont occupés par des locataires; en ce qui concerne les locations, toute forme de paie-

ment anticipé autre que le loyer mensuel est interdite. 
211 Après avoir examiné l’option du test situationnel, le médiateur est en droit de choisir une autre méthode. 

uk
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Développements législatifs

Avancée du processus d’adoption du projet de loi 2009 sur l’égalité

Le projet de loi 2009 sur l’égalité,212 destiné à consolider, moderniser et clarifier la législation existante en 
matière de lutte contre la discrimination fondée sur tous les motifs protégés, et à étendre la protection 
aux cas de discrimination fondée sur deux motifs conjugués, est arrivé en fin de procédure devant la 
Chambre des communes en décembre 2009 pour entamer la procédure devant la Chambre des lords. Les 
commentateurs ont exprimé un certain nombre de préoccupations, lesquelles portent notamment sur la 
complexité de la législation, sur le fait que les dispositions en matière de discrimination multiple se limit-
ent à deux motifs conjugués seulement, et sur la forte atténuation des obligations positives essentielles 
incombant aux pouvoirs publics en termes de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination. 
Les leaders religieux de la Chambre des lords s’opposent au projet de loi parce qu’il limite, tout comme 
la législation existante, la liberté d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle s’appuyant sur les 
convictions religieuses de l’auteur des pratiques discriminatoires.
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldbills/020/en/2010020en.pdf

Dernières nouvelles!

Le 8 avril 2010, le Parlement britannique a adopté la loi 2010 sur l’égalité. Une analyse approfondie de 
cette loi sera proposée dans le prochain numéro de la Revue. Le texte final peut être consulté sur:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldbills/039/2010039.pdf

Jurisprudence

Obligation justifiée pour un officier de l’État civil de célébrer un partenariat en contradiction avec 
ses convictions religieuses

La plaignante, employée par l’arrondissement londonien d’Islington en qualité d’officier de l’État civil,213 
avait été menacée d’une mesure disciplinaire de la part de son employeur par suite de son refus de 
procéder à des cérémonies de partenariat civil entre personnes de même sexe, alors que cette tâche 
faisait partie intégrante de sa fonction depuis la reconnaissance de ce type de partenariat par la loi de 
2004 sur les partenariats civils. La juridiction d’appel compétente en matière d’emploi (EAT - Employment 
Appeals Tribunal) avait établi en décembre 2008 dans le cadre d’un appel de la décision de la juridiction 
du travail (Employment Tribunal) que la plaignante, contrairement à ses allégations, n’avait pas fait l’objet 
d’une discrimination directe ou indirecte ou d’un harcèlement en raison de ses convictions religieuses. 
L’EAT ayant refusé à la plaignante la permission de faire appel de sa décision, elle s’est adressée à la Cour 
d’appel pour réclamer cette permission, qui lui a été accordée.

La Cour d’appel était invitée à examiner si la juridiction inférieure était habilitée à décider que la mesure 
prise à l’encontre d’une employée qui refusait, en raison de ses convictions religieuses, d’assurer ses fonc-
tions en matière de partenariats civils entre personnes de même sexe, était nécessairement justifiée par 
l’obligation de l’employeur de ne pas faire de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle à l’égard des 
usagers des services, même s’il en découle un désavantage disproportionné pour la plaignante en tant 
que chrétienne.

212 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 9, p. 87.
213 Voir la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination, numéro 8, p. 79-80.



78Edition N˚ 10 | 2010

La Cour d’appel a décidé214 que l’employeur et la plaignante, en tant que titulaire d’une charge, étaient 
empêchés par la loi de faire une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et que la discrimination 
religieuse indirecte visée, à savoir l’insistance pour que la plaignante remplisse sa fonction en matière 
de partenariats civils, était, en conséquence, nécessairement justifiée. La Cour a conclu à l’absence de 
discrimination directe ou indirecte, ou de harcèlement, envers la plaignante, que ce soit en la désignant 
comme officier d’État civil chargée de partenariats civils, en lui demandant de procéder à la célébration 
de partenariats civils ou en relation avec tout autre aspect du traitement de l’employeur à son égard.
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/1357.html

Le refus d’admission dans une école de confession juive constitue une discrimination raciale

Un établissement scolaire réputé, qui reçoit un nombre de candidatures beaucoup plus élevé que le 
nombre de places disponibles, a pour politique d’accorder la préférence à de futurs élèves reconnus 
comme Juifs par le grand rabbin de la United Hebrew Congregation of the Commonwealth; autrement dit, 
aux enfants issus de mères juives ou de mères converties au judaïsme selon les normes orthodoxes.

Un père dont le fils n’a pas été accepté par l’école parce qu’il n’était pas reconnu comme Juif par le grand 
rabbin a fait appel à la Cour suprême en faisant valoir que cette pratique constituait une violation de 
la loi de 1976 sur les relations raciales. Il faut préciser que le père était reconnu comme Juif, mais que 
cette reconnaissance n’était pas considérée comme pertinente par le grand rabbin – l’élément déter-
minant étant de savoir si la mère de l’enfant était juive au moment de la naissance de celui-ci. La mère, 
qui n’était pas juive, avait suivi un cours de conversion au judaïsme avant cette naissance, mais sous la 
tutelle d’une synagogue non orthodoxe, et non en conformité avec les exigences des Juifs orthodoxes. 
En conséquence, sa conversion est reconnue par les Juifs Massorti, par les Juifs réformés et par les Juifs 
progressistes, mais n’a pas été reconnue par le grand rabbin.

La Cour suprême a été invitée à déterminer si la politique de l’école, à savoir limiter l’admission aux élèves 
reconnus comme «Juifs» par le grand rabbin, constituait une discrimination directe fondée sur la race, 
auquel cas l’établissement ne pouvait se prévaloir d’aucune justification en vertu de la loi sur les relations 
raciales, ou s’il s’agissait simplement d’une discrimination directe fondée sur la religion, auquel cas un 
moyen de défense spécifique aurait été invoqué.

La Cour suprême a conclu215 qu’en dépit du fait que la pratique adoptée par l’établissement n’avait pas 
de motivation raciale, elle n’en était pas moins constitutive d’une discrimination directe illégale fondée 
sur la race. Le plaignant a notamment fait l’objet d’un traitement moins favorable en rapport avec son 
admission dans l’établissement parce qu’il n’était pas reconnu comme Juif par le grand rabbin. La Cour a 
conclu que le critère appliqué par l’école se fondait sur l’origine ethnique et qu’il violait, dès lors, la loi de 
1976 sur les relations raciales; l’établissement ne disposait, dès lors, d’aucun moyen de défense pertinent.
http://www.supremecourt.gov.uk/docs/uksc_2009_0105_judgmentV2.pdf

214 Cour d’appel (Chambre civile) en appel de la décision de l’Employment Appeal Tribunal, arrêt du 15.12.2009, Ladele c. London 

Borough of Islington [2009] EWCA Civ 1357.
215 Arrêt de la Cour suprême du 16.12.2009, [2009] UKSC 15 en appel de [2009] EWCA Civ 626. 
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